
Adaptateur de carte PCI Express vers Mini PCI Express

Nº de produit: PEX2MPEX

L'adaptateur de carte PEX2MPEX PCI Express vers Mini PCI Express permet de brancher des cartes 
Mini PCI Express (cartes Mini) dans une fente PCI Express standard.  Ces cartes Mini PCI-E, 
généralement destinées aux ordinateurs portables ou aux ordinateurs ITX compacts, peuvent être 
utilisées normalement à l'intérieur d'ordinateurs de bureaux classiques.La carte adaptateur offre une 
intercommunication PCI-E vers Mini PCI-E qui élimine le ralentissement de la vitesse de transfert, 
tandis que les supports d'installation faible encombrement et pleine hauteur la rendent compatible 
avec la plupart des châssis d'ordinateur.Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Pour les techniciens qui souhaitent utiliser des cartes Mini PCI Express provenant d'anciens 
ordinateurs portables ou de systèmes compacts dans des ordinateurs de bureau classiques

Spécifications techniques



• Convient aux cartes Mini PCI Express standard pleine longueur

• Intercommunication complète entre Mini PCI Express et PCI Express

• Avec support d'installation faible encombrement

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface Mini PCI Express

Type de bus PCI Express

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x1

Ports internes 1 - IDC (10 broches , carte mère)

1 - Slot Mini PCI Express x1 (52 broches)

1 - USB B (4 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Fente d'extension PCI Express

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de 
stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques 
physiques



Couleur Jaune

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.0 in [7.5 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 2.7 in [6.8 cm]

Poids du produit 1.6 oz [46.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.7 in [4.2 cm]

Poids brut 5.5 oz [156.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur PCI-E vers Mini PCI-E

1 - Support faible encombrement

2 - Vis de montage

1 - Manuel d'instruction

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


