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Magma Chassis 1 slot PCI pleine hauteur
Format 32 bits/33 Mhz, Alim 45W, interfaces Cardbus, ExpressCard, PCI ou PCI Express

Tarif HT : 1 022 €

  

  
      
        

Avantages
- La seule solution pour installer une seule carte PCI vers un ordinateur au travers d'un slot PCI Express
- La seule solution pour ajouter une seule PCI aux ordinateurs portables
- Offre une configuration PCI consistante permettant ainsi l'évolution des cartes d'interface
- Technologie éprouvée avec très faible latence et haute bande passante
- Méthode incontournable pour accroitre les capacités PCI sans pertes de performances

Fonctionnalités
- Installation facile "plug and play"
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Chassis 1 slot PCI pleine hauteur

- Les cartes d'interface PCI et PCI Express offrent une connexion facile pour les ordinateurs de bureau et serveurs
- Les modules Cardbus et ExpressCard offrent la connexion à vos ordinateurs portables préférés

- Comprend un câble d'extension de 1m en standard
- Prise en charge de deux cartes PCI
- Supporte les cartes pleine hauteur, mais aussi les cartes antérieures PCI en mode 5 volts
- Alimentation et ventilation dédiées pour les cartes PCI
- Le chassis avec carte demi hauteur (CB1H) supporte les cartes jusqu'à 17,64 cm de longueur et ne pèse que 794 grammes
- Le chassis avec carte pleine hauteur (CB1F) supporte les cartes jusqu'à 32,35 cm de longueur et ne pèse que 975 grammes
- Alimentation externe 45W minimisant l'encombrement du chassis
- Respect de la norme RoHS
- Certifié CE et qualification FCC Class A

Systèmes d'exploitation supportés
Magma prend en charge la majorité des systèmes d'exploitation. Généralement, il n'est pas nécessaire d'installer un driver pour le fonctionnement du chassis, et la configuration de slots est indépendante du système d'exploitation et assurée par le BIOS du système.
Certaines solutions avec ordinateur portable nécessitent cependant un driver afin de configurer le bus et les ressources PCI au travers des interfaces hôtes Cardbus et ExpressCard.
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