
Carte PCI Express 2 ports parallèles DB25 - Carte contrôleur PCI-E 2 ports IEEE 1284 
Low Profile

Nº de produit: PEX2PECP2

Carte PCI Express parallèle 2 ports PEX2PECP2 - La carte parallèle EPP/ECP/SPP/PS2 ajoute deux 
ports parallèles IEEE 1284 à votre ordinateur et permet de prendre en charge une communication de 
données parallèle à une vitesse pouvant atteindre 1,5 Mb/s.

Cette carte parallèle PCI Express 2 ports haute performance permet d’ajouter deux ports parallèles 
DB25, offrant une solution idéale pour la connexion des imprimantes, scanners, lecteurs de carte 
mémoire, lecteurs de code à barres, et plus encore. Grâce au plug-and-play, l'installation de la carte 
adaptateur parallèle s'effectue en toute simplicité et sans effort. La carte parallèle PCI-E comporte 
également des supports de montage standard et demi-hauteur/faible encombrement qui la rendent 
compatible avec des systèmes de presque tous les formats.

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

        

Applications



• Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs 
CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques

• Prise en charge des modes SPP (port parallèle standard), EPP (port parallèle amélioré), ECP (port à 
capacités étendues) et PS/2

• Port (ECP). Vitesse de transfert de données d’au plus 1,5 MB/seconde.

• Supports standard et faible encombrement inclus

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 2

Interface Parallèle

Type de bus PCI Express

Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)

Style de port Intégré à la carte

ID du chipset ASIX - MCS9865

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

1,5 Mbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x1

Ports externes 2 - DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

 Linux 3.5.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

Alimentation



Tension d'entrée 12V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5~85% sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.8 in [12.1 cm]

Largeur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Hauteur du produit 3.4 in [8.6 cm]

Poids du produit 1.8 oz [51.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 6.6 oz [188.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte parallèle PCI-E 2 ports

2 - Supports faible encombrement

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction



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


