Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP
StarTech ID: PEX1P

La carte adaptateur parallèle PEX1P PCIe peut être installée dans logement PCI Express (PCIe), vous
permettant de connecter des périphériques parallèles EPP/ECP à tout système informatique. Reposant sur une
conception de puce unique native(Oxford OXPCIe952), cet adaptateur permet d’optimiser les capacités de PCI
Express, garantissant ainsi performance et fiabilité maximum.
Cette carte parallèle haute performance SPP/EPP/ECP permet d’ajouter un port parallèle DB25, offrant une
solution parfaite pour la connexion des imprimantes, des scanners, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs de
carte mémoire, des lecteurs de code-barres, etc. Grâce, en outre, à la capacité « prêt-à-l'emploi », l'installation
de la carte adaptateur parallèle s'effectue en toute simplicité et sans effort.
La carte adaptateur parallèle PCIe inclut des supports de montage standard et demi-hauteur et bénéficie de la
garantie StarTech.com de deux ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CDR/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.
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Features

Le port parallèle SPP/EPP/ECP est entièrement compatible avec l’interface Centronics existante.
Conformité aux spécifications PCI Express 1.0a.
Inclut un support de montage faible encombrement/demi-hauteur.
Conformité à la norme PCI 2.2 et PCI Power Management 1.0.

Technical Specifications

Warranty
ID du chipset
Interface
Nombre de ports
Style de port
Type de bus
Type de carte
MTBF
Vitesse max. de transfert
de données
Ports externes
Types de connecteur
Compatibilité système
d’exploitation

Hauteur du produit
Largeur du produit
Longueur du produit
Poids du produit
Poids brut
Inclus dans le paquet
Inclus dans le paquet
Inclus dans le paquet
Inclus dans le paquet

2 Years
PLX/Oxford - OXPCIe952
Parallèle
1
Intégré à la carte
PCI Express
Support standard (faible encombrement inclus)
26,297 Hours
2,5 Mb/s
1 - DB-25 (25 broches ; D-Sub) Femelle
1 - PCI Express x1 Mâle
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, 95,
XP Embedded, CE 6.0 / 5.0
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000
Linux 2.4.x / 2.6.x
4.7 in [120 mm]
4.3 in [110 mm]
0.8 in [21 mm]
2.3 oz [65 g]
4.6 oz [130 g]
1 - Carte parallèle PCI Express
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
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