
 

Carte réseau Gigabit PCI
Carte PCI Ethernet LAN 32 bits 10/100/1 000 Mbits/s
Part No.: 522328
EAN-13: 0766623522328 | UPC: 766623522328

La carte réseau Gigabit PCI est un adaptateur réseau hautes performances
conçu pour s'adapter à l'emplacement PCI de votre ordinateur de bureau. Elle
permet de mettre votre ordinateur à niveau afin qu'il prenne en charge des
débits réseau Gigabit sans pour autant passer d'un câblage réseau en cuivre à
la fibre optique.

Un débit plus rapide
La carte réseau Gigabit PCI prend en charge jusqu'à 2 Gbits/s de débit en mode full duplex. C'est la
solution idéale pour la CAO/DAO qui demande beaucoup de ressources, ainsi que les bases de données
client/serveur, les applications multimédias, la pré-impression, les illustrations publicitaires et les
applications vitales et serveur.

Négociation automatique
La carte réseau Gigabit PCI détecte automatiquement le débit réseau sur lequel est paramétré le port de
commutation LAN et fonctionne à ce même débit. La carte prend en charge les applications
Ethernet 10Base-T, Fast Ethernet 100Base-TX et Gigabit Ethernet 1000Base-T.

Full duplex
En mode full duplex, la carte réseau Gigabit PCI offre les débits suivants : 20 Mbits/s (10Base-T Ethernet),
200 Mbits/s (100Base-TX Fast Ethernet) et 2 Gbits/s (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Diagnostic intégré
La carte réseau Gigabit PCI détecte les liaisons croisées et possède des fonctions de correction
automatique, ce qui facilite l'installation et la maintenance.

Mise en marche à distance
La fonction Wake-On-LAN vous permet d'allumer votre ordinateur de n'importe où sur le réseau.

Caractéristiques:

 Prend en charge des débits Gigabit sur le câble réseau existant
 N'exige pas de câblage fibre optique pour fonctionner avec des débits
Gigabit
 Prend en charge les bus PCI 32 bits 2.3, 2.2 et 2.1, 33/66 MHz
 Débits full duplex (20 Mbits/s, 200 Mbits/s, 2 000 Mbits/s)
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 Contrôle de flux en mode full duplex (IEEE 802.3x)
 Prise en charge du WOL (Wake-On-LAN)
 Prend en charge la gestion de l'énergie par mise hors tension et
interruption de liaison
 Détection de liaison croisée et correction automatique
 Equerre de 8 cm
 Fonctionne sur les systèmes d'exploitation les plus courants :
Windows XP, Vista et Windows 7/8
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.1p (hiérarchisation du trafic)
• IEEE 802.1q (repérage VLAN)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le full duplex)

Général
• Supports pris en charge :
  - UTP/STP RJ45 10Base-T CAT3, 4, 5
  - UTP/STP RJ45 100Base-TX CAT5
  - UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e/6
• Compatible PCI 32 bits 2.3, 2.2, 2.1
• Vitesse de bus : 66 ou 33 MHz
• Jeu de puces Realtek RTL8169SSC
• Conformité FCC et CE

DEL
• Liaison et activité 10/100/1000 Mbits/s

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : 114 x 52 x 1.6 mm (4.5 x 2.0 x 0.06 in.)
• Poids : 56,7 g (2 oz)
• Température de fonctionnement : 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
• Température de stockage : 20 à 70 °C (4 à 158 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 %, sans condensation
• Humidité de stockage : 5 – 95 %, sans condensation

Systèmes d'exploitation pris en charge
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1
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Contenu du pack
• Carte Gigabit PCI
• Guide d'installation rapide
• CD d'installation
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