
Carte PCI Express parallèle
Un port DB25, IEEE 1284 ; s'adapte aux bus PCI Express x1, x4,
x8 et x16
Part No.: 152099
EAN-13: 0766623152099 | UPC: 766623152099

Caractéristiques:

 Ajout facile d'un port parallèle à votre PC.
 Prend en charge les ports SPP, EPP et ECP ; compatible IEEE 1284.
 S'adapte aux bus PCI Express 1x, 4x, 8x et 16x.
 Convient aux emplacements standard et extra-plats.
 Installation Plug-and-Play, compatible Windows.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• PCI Express 1.1
• PCI Power Management 1.2
• IEEE 1284
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

Spécifications des ports
• Port DB25 femelle
• Débit de transfert : jusqu'à 2,0 Mbits/s
• Jeu de puces WCH382
• Fonctionnement 3,3 V unique

Spécifications du bus
• PCI Express 1x
• Vitesse de bus : 2,5 Gbits/s
• Conforme aux spécifications PCI Express 1.1
• Conforme aux spécifications PCI Power Management 1.2

Caractéristiques physiques
• Dimensions (avec équerres standard) : 12 x 6,8 x 2 cm (4,7 x 2,6 x 0,8 in)
• Poids (avec équerres standard) : 42,5 g (1,5 oz)

Configuration requise
• Windows XP/Server 2003/Vista/7/8
• Système compatible PCI Express avec un emplacement PCI Express

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.



disponible

Contenu du pack
• Carte PCI Express parallèle
• Équerres standard et demi-hauteur
• Instructions
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