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Principales caractéristiques
• Baie de connexion multifonctionnelle accès direct USB 2.0 pour

utilisation dans baie de lecteur 5.25 pouces
• Accès frontal rapide et facile pour les périphériques habituels
• Lecteur de carte mémoire USB 2.0 haut débit 13-en-1 avec prise

en charge CF I, CF II, IBM Microdrive, SMC, MMC, MMC reduced
size, SD, Mini SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo and MS
Magic Gate

• Connexions étendues FireWire, USB 2.0 entrée microphone et
sortie de ligne

• 2 ports USB 2.0 haut débit pour transfert de données à haute
vitesse

• Quatre couvertures pour un front unicolore du PC comprises

Qu'y a-t-il dans la boite
• Baie de connexion multifonctionnelle 5.25"
• Câble de connexion interne avec console
• Câble de connexion puissance interne
• Câble de connexion externe
• CD-ROM avec pilotes, logiciels et manuel de

l'utilisateur
• Vis de montage pour baie 5.25" (4 pièces)
• Manuel de l'utilisateur en plusieurs langues
• Quatre couvertures adhésives
• Guide d'Installation Rapide

Configuration requise
• 3 ports USB (USB 2.0 de préférence)
• Un port FireWire libre
• Carte son
• Baie de lecteur 5.25" libre
• Espace libre pour console
• 5 MB mémoire libre sur disque dur
• Lecteur CD-ROM
• Supporte Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP ou Mac OS X (9.x et versions ultérieures)
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