
Adaptateur de fente d'extension à faible encombrement PCI Express X 1 vers X 16

Nº de produit: PEX1TO162

Cet adaptateur de fente d'extension PCI-E x 1 vers PCI-E x 16 permet d'améliorer la compatibilité 
entre des cartes mères et une variété de cartes d'extension PCI Express, vous permettant d'installer 
une carte PCI-E ( x 1 - x 16) dans une fente x 1.L'adaptateur PCI Express x 1 vers x 16 peut accueillir 
des cartes PCI Express x 2, x 4, x 8, x 12 ou x 16 à faible encombrement, éliminant tracas et coût liés 
à la mise à niveau de la carte PCI-E ou au remplacement de la carte mère pour permettre la 
compatibilité

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Installez une carte vidéo à faible encombrement dans un système, seulement avec une fente PCI-E x 
1

• Installez des cartes PCI-E x 4 ou plus dans un système, seulement avec les fentes PCI-E x 1 
disponibles

• Installez la carte PCI-E à faible encombrement dans un boîtier système pleine hauteur

• Déplacez les cartes qui n'ont pas besoin d'un maximum de bande passante et gardez les fentes 
PCI-E x 16 pour les cartes qui en auront besoin



Spécifications techniques

• Connecteur de slot PCI-E x 16 voies vers x 1 voie

• Conçu pour monter convenablement une carte à faible encombrement dans un slot pleine hauteur

• L'intercommunication complète prend en charge les dernières vitesses PCI Express

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de bus PCI Express

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

2,5 Gbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x1

1 - Slot PCI Express x16

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque 1 PCI Express prend en charge une vitesse de transfert 
PCI Express 1 voie 2,5 Gb/s

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rouge

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 5.0 in [12.7 cm]

Largeur du produit 1.7 in [44.3 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.8 cm]

Poids du produit 0.4 oz [12 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.6 in [21.9 cm]

Package Width 1.8 in [46 mm]

Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Poids brut 2.8 oz [80 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte adaptateur PCI-E x 1 vers x 16

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


