
Informations sur la garantie

Ce produit est couvert par une garantie d’un an.
En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d’achat. Pendant 
cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces 
et la main d’œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d’une mauvaise utilisation, abus, modification 
ou l’usure normale.
 
Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être 
engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d’exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant 
de ou lié à l’utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
consécutifs. Si ces lois s’appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s’appliquer à vous.

PCI1PEX1
Carte Adaptateur Express PCI à PCI  Manuel d’Instruction

Contenu de l’Emballage 
• 1 x Carte adaptateur PCI1PEX1

• 1 x Support Standard de Rechange PCI

• 1 x Manuel d’Instruction

Configuration Requise
• Ordinateur Compatible PCI permis avec emplacements 

libres

• Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/7, Linux

Spécifications
Interface Bus

PCI Express 1.0PCI rev 2.3 
(3.3/5V)

PCI Bus 32-bit, 33MHz

Connecteurs
1 x Emplacement 

PCI Express

ID Chipset Pericom PI7C9X111SLBFDE

Fonctionnement 0°C a 85°C

Température de Stockage -10°C a 95°C

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Windows 2000/XP/Vista/7, 
Linux

Installation 
Note: Si le support de rechange PCI est utilisé, le support 
de la carte PCI Express doit être retiré. Les cartes PCI 
Express profil complet peuvent ne pas convenir au 
système.
1. Insérez la carte PCI bas profil dans l’emplacement de 

connection PCI sur le dessus de la carte adaptateur.

2. Installez la carte adaptateur dans un emplacement 
PCI sur la carte mère et fixez le support au boîtier de 
l’ordinateur.

3. Allumez l’ordinateur et chargez le système 
d’exploitation.
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