
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante

StarTech ID: ICUSB1284D25

Le câble adaptateur pour imprimante ICUSB1284D25, 1,80 m USB vers DB25 parallèle permet de transformer
un port USB disponible d’un ordinateur hôte en un port parallèle femelle DB25. Vous pouvez ainsi connecter
une imprimante DB25 à l’ordinateur, comme si le port parallèle nécessaire était intégré.

Solution économique et fiable, l’adaptateur USB vers DB25 permet d’économiser les coûts de remplacement
d’une imprimante parallèle pour la doter d'une capacité USB.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Elle vous permet d’ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur à des fins d’utilisation avec les
imprimantes dotes de connecteurs DB25.
Solution idéale pour les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau non équipés d’un port
parallèle.

Features

Installation aisée « prêt-à-l’emploi ».
Alimentation par bus USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
Supprime le besoin de boîtes de commutation manuelles ou automatiques.
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
ID du chipset Prolific - PL-2305
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Type de bus USB 2.0
Vitesse max. de transfert de
données

1,5 Mb/s

Types de connecteur 1 - DB-25 (25 broches ; D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - USB A (4 broches) Mâle
Compatibilité système
d’exploitation

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME,
98SE
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux 2.6.x – 3.9.x

Longueur du produit 6.1 ft [1.9 m]
Poids du produit 3.5 oz [100 g]
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB vers parallèle
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