
208020 – LogiLink PC006A

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.



2.0 Introduction
La carte PC0006A fournit à votre PC avec 3 ports Firewire à grande vitesse.
Une fois que cette carte a été installé sur votre PC , vous aurez un moyen simple et facile de
connecter jusqu'à trois périphériques FireWire IEEE 1394a . Connexion caméscopes DV , disques
durs , lecteurs amovibles , scanners, imprimantes et autres périphériques 1394a y compris les
téléviseurs , les magnétoscopes et de DVD sera un jeu d'enfant. Le trois -en-un design flexible
fournit également un port interne au cas où vous utilisez un périphérique FireWire interne
comme un disque dur.
Instructions pour l'installation et la configuration de ce produit peuvent être trouvées dans ce
manuel. Avant d'installer et d'utiliser ce produit , S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel
pour exploiter pleinement les fonctions de ce produit .

2.1 produit

2.2 Spécifications

général
• Conforme aux spécifications PCI Rev 2.2
• 32 bits d'interface de bus PCI
• Prise en charge PCI partage d'IRQ
• sélectionne automatiquement les IRQ et I / O Address
• Branchez Entièrement & Play
• Prise en charge de Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista et Mac OS IEEE1394a Interface
• Port externe: 3 x 6 broches IEEE1394a
• Port interne: 1 x 6 broches IEEE1394a
• Conforme à la norme IEEE1394- 1995 et standard 1394a -2000
• Conforme to1394 OHCI Specification V1.0 et V1.1
• Taux de transfert de données : 100/200/400 Mbps pris en charge

2.3 Contenu de l'emballage

• 1 x PC0006A carte PCI FireWire 1394a
• 1 x Manuel de l'utilisateur
• 1 x CD- ROM



3.0 Installation

3.1 Installation de la carte PCI Firewire 1394a PC0006A

1 . Arrêtez l'ordinateur , débranchez le cordon d' alimentation et retirez le couvercle du châssis.
2 . Insérez le bord de contact de la carte PCI Firewire 1394a PC0006A dans le connecteur d'un
slot d'extension Bus Master PCI disponible . Appuyez fermement la carte dans le connecteur de
sorte que les contacts de la carte sont correctement insérées 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.

3.2 Installation du logiciel

L'instruction suivante a mis en place le Firewire Carte PCI 1394a PC0006A dans l'ordinateur
exécutant Windows XP.
1 . Démarrage et connexion à votre Windows XP.
2 . Le système d'exploitation va automatiquement trouver le matériel et les pilotes d'installation.
3 . Dans le coin inférieur droit de la barre d'état , une icône apparaîtra comme suit .
4 . Ensuite, vous pourrez profiter des nombreux avantages de l'adhésion à une carte PCI Firewire
1394a PC0006A .


