
Adaptateur clavier et souris USB vers PS2

Nº de produit: USBPS2PC

Cette carte adaptateur permet de convertir un port USB unique en deux ports PS/2 universels, vous 
permettant ainsi de connecter tous périphériques PS/2 (souris, clavier, par exemple) à un ordinateur, 
via le port USB.

Dotée de la fonctionnalité installation prêt-à-l’emploi, la carte adaptateur PS/2 offre une manière 
économique d'établir un pont entre les périphériques PS/2 traditionnels et un ordinateur plus 
moderne, compatible USB.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Permet de connecter des accessoires PS/2 à un nouvel ordinateur, via des ports USB uniquement.

• Permet de connecter un clavier et une souris PS/2 pleine longueur et hauteur à un ordinateur de 
bureau ou un netbook.



Spécifications techniques

• Entrée distincte clavier et souris PS/2.

• Connexion hôte USB unique à l’ordinateur.

• Compatibilité prêt-à-l'emploi.

• Aucun pilote ou logiciel requis.

• Pas de source d’alimentation externe requise.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Normes de l’industrie USB 1.1

ID du chipset Chesen - CSC0101A-S16G

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

1 port USB libre

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 20 % à 50 %



Caractéristiques 
physiques

Type de boîtier Acier

Longueur de câble 17.1 in [43.5 cm]

Longueur du produit 17.1 in [43.5 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 1.6 oz [46.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 3.0 oz [86.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur clavier et souris USB vers PS/2

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


