
i-tec PCI-Express Card 4x USB 3.0

i-tec PCI-E Karte 4x USB 3.0 PCI-Express
2x external 2x internal ueber 1x 19Pin
Adapter internal USB 3.0 port Windows 8,
7 Vista XP

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Adaptateur PCIe vers USB 3.0 est une carte PCIe x1 dotée de deux ports externes et de deux ports internes
avec l’interface USB 3.0 (en étant tous les ports compatibles rétroactivement avec l’USB 2.0 et USB 1.1). La
carte est conçue conformément à la spécification définie pour PCI Express 2.0. L’adaptateur sur les ports
supporte la communication avec des périphériques ayant l’interface USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1, et la vitesse
jusqu’à 5 Gbps, avec le flux de données à double sens. Le support de l’alimentation additionnelle se réalise par
l’intermédiaire du port incorporé, à 4 broches. Les ports internes USB 3.0 2x sont conduits dehors à travers le
connecteur « header male » à 19 broches.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Carte entièrement compatible avec la spécification PCI Express 2.0
2x ports USB 3.0 externes, type A, 2x ports USB 3.0 internes, à travers 1x connecteur « header male » à
19 broches
Interface USB 3.0, compatible réversiblement avec l’USB 2.0 , 1.1
Vitesse de transmission jusqu’à 5 Gbps
Connecteur encastré, à 4 broches, (type Molex), pour l’alimentation externe auxiliaire du bloc
d’alimentation de l’ordinateur personnel (PC)
Support de la fonction Hot Swap (il est possible de brancher et débrancher des périphériques USB au
cours de la marche du système)
OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux
Dimensions du produit 120 x 66 x 20 mm
Poids du produit 47 g
Dimensions de l’emballage 188 x 148 x 33 mm
Poids de l’emballage 126 g

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME 

Exigences en matière du matériel (hardware): Une fente PCI Express libre Un connecteur Molex libre sur le bloc
d’alimentation de l’ordinateur
Système opérationnel: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux  

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

Carte PCI-Express
Bouchon d’aveuglement à bas profil
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CD avec des pilotes informatiques
Quick Start

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

PCE22U3 i-tec PCI-Express Card 4x USB 3.0
EAN: 8594047319741

Matériel

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Exigences en matière du matériel (hardware): Une fente PCI Express
libre Un connecteur Molex libre sur le bloc d’alimentation de
l’ordinateur

Logiciel d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 - Installation automatique du
pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation -
installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur

Matériel

Dimensions du produit 120 x 66 x 20 mm

Poids du produit (hors emballage) 47 g

Poids du produit (y compris
emballage)

126 g

Dimensions du paquet 188 x 148 x 33 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Carte PCI-Express

Bouchon d’aveuglement à bas profil

CD avec des pilotes informatiques

Quick Start

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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