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Chapitre 1 Introduction

Félicitations pour votre achat de cette carte USB. Instructions pour l'installation
et la configuration de ce produit peut être trouvé dans ce manuel. Avant d'installer et
utiliser ce produit, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel pour exploiter pleinement le
fonctionnement de ce produit.
Cette carte est conçue pour fonctionner avec les lecteurs, webcams et autres compatibles USB
dispositifs. Jusqu'à 40 fois plus rapide que la carte USB, les cinq ports USB2.0
transférer des données à 480 Mbps. Le rendant idéal pour le stockage externe, de sauvegarde,
dispositifs de réseautage et vidéo.

1.1 Caractéristiques
• Fournir des cinq aval USB type A récipients. (4 externes, 1 interne)
• Conformité aux normes USB 2.0, rétrocompatible avec l'USB 1.0, USB 1.1
• Conformité avec UHCI 1.1
• Conformité avec EHCI 0,95
• Installation Plug-and-Play
• Prise en charge PCI Revision2.2
• Prise en charge la connexion simultanée de jusqu'à 127 appareils en attachant
périphériques interconnectés à travers hubs USB externes
• Chaque port USB fournit l'alimentation électrique des dispositifs de jusqu'à 500mA
• Fournir jusqu'à 480Mbps Vitesses de transfert
• Prise en charge PCI-Bus Interface Power Management 1.1

1.2 Environnements
• Température de stockage: -40 º C ~ 70 º C
• Température de fonctionnement: 0 º C à 40 º C
• Humidité de stockage: 5% ~ 90% sans condensation
• Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% sans condensation
PC0028 High Card USB Vitesse (4 +1)

1.3 Package
• Une carte USB
• Un manuel
• Les PC0028 Lecteurs et manuel sur CD-ROM
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Chapitre 2 Installation

1.1 Installation de la carte USB
1. Arrêtez l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et retirez le châssis
couvrir.
2. Insérez le bord de contact de la carte USB dans le connecteur du tout disponible
PCI Bus slot d'extension maître. Appuyez fermement la carte dans le connecteur
tel que les contacts de la carte sont bien enfoncées dans les connecteurs
3. Installation de la vis de fixation qui fixe la carte au châssis de l'ordinateur.
4. Replacez le couvercle du châssis de l'ordinateur.
5. Rebranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur, et couper l'alimentation électrique de
l'ordinateur.

1.2 Installation du logiciel
L'instruction suivante a mis en place la carte réseau de l'ordinateur fonctionnant sous Windows
XP.
1. Insérez le CD-ROM PC0028 dans le lecteur de CD de l'ordinateur, double cliquez sur le lecteur de
CD. Puis la boîte de dialogue suivante apparaîtra.



2. Double-cliquez sur Setup.exe, un assistant d'installation vous guidera à travers le processus.

3. Cliquez sur le bouton Suivant. La boîte de dialogue suivante apparaîtra.



4. Sélectionnez Installer le pilote USB, puis cliquez sur le bouton Suivant.

5. Cliquez sur le bouton Terminer, le système informatique sera redémarrer.

Remarque:

la désinstallation du pilote, l'utilisateur peut supprimer l'USB 2.0 Host Microsoft
Pilote de contrôleur en sélectionnant le bouton Désinstaller. Ce sera complètement
supprimer le pilote du système.


