
Carte riser PCI Express x8 1U de slot gauche avec câble souple

Nº de produit: PEX8RISERF

La carte riser PCI Express x8 vers x8 avec câble souple PEX8RISERF permet l'installation d'une carte 
PCI Express (PCI-E) x8/x4/x1 dans un châssis monté en rack 1U ou un châssis compact qui n'offre pas 
de montage direct des cartes sur la carte mère.  Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Mettez à niveau un châssis monté en rack avec des capacités d'entrée-sortie supplémentaires, dont 
contrôleur de stockage, ports série, USB, gestion de réseau, etc.

• Ajoutez des capacités graphiques dédiées à un châssis monté en rack

Spécifications techniques

• Conçu pour s'adapter à la plupart des châssis de serveur 1U ou plus grands avec prise en charge de 



carte riser

• Câble souple blindé 7 cm

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

• Le connecteur femelle PCI Express x8 accepte les cartes x8/x4/x1

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Type de bus PCI Express

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI Express x8

1 - Slot PCI Express x8

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Operating System independent

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Rack mount server chassis with available x8 (or greater) 
PCI Express expansion slot

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques 
physiques

Longueur de câble 2.8 in [70 mm]

Longueur du produit 7.0 in [17.9 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]



Poids du produit 1.4 oz [39.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.3 in [13.5 cm]

Package Height 1.0 in [25.0 mm]

Poids brut 3.2 oz [92.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte riser PCI Express

1 - Manuel d'instruction

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


