
 

Convertisseur d'imprimante parallèle USB
pleine vitesse vers DB25
USB-A mâle vers DB25 femelle, 1,8 m, argent
Part No.: 336581
EAN-13: 0766623336581 | UPC: 766623336581

Connecte facilement des ordinateurs dotés de ports USB à des périphériques
parallèles DB25.

Le convertisseur USB vers imprimante parallèle MANHATTAN avec transfert de
données bidirectionnel prend facilement en charge la communication
USB/parallèle et en sens inverse. Idéal pour connecter des ordinateurs
portables ou de bureau équipés de ports USB à une imprimante parallèle, ou
encore ajouter un port femelle DB25, il fournit des débits de données plus
rapides qu'un port parallèle standard.

Conforme aux normes USB
Conforme aux spécifications USB 1.1, le convertisseur USB vers connecteur
d'imprimante parallèle MANHATTAN optimise les performances des dispositifs.
Compte tenu des exigences d'alimentation par bus USB et de faible
consommation, vous pouvez utiliser ce convertisseur de manière pratique et
fiable presque partout sans avoir recours à une alimentation externe.

Installation simple et rapide
Grâce à sa fonctionnalité Plug-and-Play et sa compatibilité avec Windows, le
convertisseur USB vers connecteur d'imprimante parallèle MANHATTAN peut
fonctionner sur n'importe quel ordinateur ou dispositif équipé de ports USB.
Vous pouvez l'installer en tant que port d'impression USB virtuel. Dans ce cas,
vous n'avez besoin d'aucune autre configuration.

Caractéristiques:

 Convertit les signaux USB afin de les rendre compatibles avec les
dispositifs IEEE 1284 – prend en charge des débits atteignant 1,2 Mbit/s
 Idéal pour brancher le port USB d'un ordinateur sur une imprimante
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parallèle
 Aucune alimentation externe n'est nécessaire : alimentation par le
bus USB
 Installation Plug-and-Play, compatible Windows
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• FCC
• USB 1.1
• IEEE 1284
• RoHS
• WEEE

Connexions
• Un USB Type A mâle
• Une parallèle 25 broches femelle

Général
• Débit de transfert : jusqu'à 1,2 Mbit/s (mode ECP)
• Alimenté par USB
• Protection contre les surintensités

Caractéristiques physiques
• Longueur du câble : 1,8 m
• Poids : 110 g

Configuration requise
• Port USB 1.1 ou 2.0
• Compatible Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11

Contenu du pack
• Convertisseur USB vers DB25
• Manuel utilisateur

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

