
Convertisseur USB vers parallèle 1284
TU-P1284 (v2.0R)

Ce Convertisseur USB vers Parallèle 1284 vous permet de connecter une imprimante au port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.

• Connectez des imprimantes port parallèle à un port USB

• Installation simple Universal Plug and Play (UPnP)

• Supporte plusieurs systèmes d’exploitation

TU-P1284



USB

Compatible USB 1.1 et avec les ports USB 2.0

et USB 3.0.

Centronics IEEE 1284

Permet aux utilisateurs d’utiliser les anciennes

imprimantes en parallèle avec un poste de

travail portable ou de bureau compatible USB.

Connecteurs flexibles

Le câble USB flexible intégré de 2 m. (6,6

pieds) intégré permet la majorité des scénarios

d’installation.

Solution réseaux

TU-P1284

Installation simple
Installation simple en quelques secondes

Connexion à l’ordinateur
Le câble USB flexible intégré de 2 m. (6,6 pieds)
intégré permet la majorité des scénarios d’installation

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation
Windows® et Mac®.



Spécifications

MATÉRIEL

Interface

• Interface USB 1.1 de type A

• IEEE 1284 Centronics 36 mâle

Compatibilité des systèmes

• ®Windows  8.1, 8, 7, Vista, XP

• ®Mac OS  10.6-10.9

Longueur de câble

• 2 m (6.6 pieds)

Format de câble

• 28 / 24 AWG

Débit données

• 12 Mbps

Consommation

• 500 mA (max)

Poids

• 105 g (3.7 oz)

Température

• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

• Entreposage: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

Humidité

• Max 85% (sans condensation)

Certificats

• CE, FCC

Contenu de l'emballage

• TU-P1284

• Guide d’installation rapide
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