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Magma Chassis 1 slot PCI Express pleine hauteur
Alim 55W, interface ExpressCard, cartes PCIe de taille maxi 31,22 cm

Tarif HT : 719  €

  

  
      
        Le chassis Magma ExpressBox est une solution facile à mettre en oeuvre afin de rajouter une carte PCI Express à un ordinateur portable. 

Dans un environnement de mobilité, ExpressBox offre à l'utilisateur la possibilité de combiner la puissance d'une machine de bureau et la mobilité d'un ordinateur portable afin de bénéficier d'une puissante et flexible station de travail portable. Par exemple, il est particulièrement simple de transformer un simple ordinateur portable en puissante station de calcul ou configuration de post production audio/vidéo en ajoutant une carte PCI Express dans ExpressBox avec connexion au moyen d'une carte ExpressCard/34. 

Aucune latence, 2000 Mbps, bien plus rapide que le FireWire ou USB2. Reposant sur la tachnologie PCI Express, ExpressBox offre une solution de connexion avec aucune latente et un débit maximum de 250 Mo/s, soit 2,5 fois plus rapide que le FireWire 800 et 4x plus rapide que USB2. 

Magma ExpressBox (modèle EB1H) ne pèse que 1,27 Kg et supporte les cartes PCI Express de largeur maximum de 16,74 cm. 

Magma ExpressBox Pro (modèle EB1F) ne pèse que 1,95 Kg et supporte les cartes PCI Express de largeur maximum de 31,19 cm. 
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Chassis 1 slot PCI Express pleine hauteur

Avantages et Fonctionnalités
- Le moyen de plus simple et le plus léger pour ajouter une carte PCI Express à un ordinateur portable ou de bureau compact
- Solution avec zéro latence et bande passante maximale de 250 Mo/s 
- Offre une alimentation et ventilation intégrés pour les cartes PCI Express
- Supporte les cartes PCIe pleine hauteur ou compactes avec alimenation maximale de 55W 
- Alimentation universelle intégrée qui évite de transporter un transformateur externe
- Mécanisme d'ouverture qui donne un accès immédiat au slot PCI Express 
- Comprend un kit de montage en rack et un support pour utilisation verticale 
- Support des systèmes d'exploitation les plus populaires: Windows XP, Vista et Mac OS X 

Remplacement du câble standard par un câble de 0,5 m gratuit sur simple demande (le préciser à la commande). 

Option de remplacement du câble standard par un câble de 3 m pour un montant supplémentaire de 15€ HT. 

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. Les drivers Magma sont disponibles en téléchargement ici.  
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