Delock Convertisseur USB 2.0 Type-A mâle > M.2 Key B prise
SIM
Description
Ce convertisseur de Delock permet la connexion d'un
module M.2, par ex., GSM, GPRS, 3G, WLAN ou LTE, en
format 2242 ou 3042. Le convertisseur peut être installé
dans le système par le biais d'une interface USB. De plus,
une carte SIM peut être insérée dans la prise en l'utilisant
avec un module M.2 approprié.

Spécifications techniques
• Connecteurs:
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x M.2 à 67 broches fente clé B
1 x SIM fentes
• Interface : USB
• Prise en charge de modules M.2 aux formats 2242 et 3042 avec une clé B
ou une clé B+M, basé sur USB
• Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
• Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 31 x 6 mm
• Branchement à chaud, Plug & Play
• Auto alimenté par le bus USB
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

N° produit 63446
EAN: 4043619634460
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Port USB Type-A libre
Contenu de l’emballage
• Convertisseur
• Matériel de montage
• Tournevis
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Hot Swap
Plug & Play

Supported operating system:

Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Slot:

USB

Supported module:

M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB

Hauteur maximale des composants sur le 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
module:
Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Connecteur 2:

1 x M.2 à 67 broches fente clé B

connecteur 3:

1 x SIM fentes

Technical characteristics
Tension:

Auto alimenté par le bus USB

Physical characteristics
Longueur:

80 mm

Width:

31 mm

Height:

6 mm
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