
Modem fax USB externe 56K - V.92 - Solution
matérielle
Product ID: USB56KEMH2

Ce modem fax USB 56k matériel vous permet d'accéder à l'Internet via une ligne commutée,
lorsqu'aucune connexion haut débit n'est disponible. Doté d'une alimentation USB, ce modem 56k
compact est la solution idéale si vous êtes en déplacement avec votre ordinateur portable ou que vous
avez besoin d'une connexion Internet de secours pour votre ordinateur de bureau.

Connectivité Internet fiable et polyvalente

Ce modem USB polyvalent peut faire office de connexion Internet de secours dans les régions distantes
ou les zones rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible. Il prend en charge un
débit de transfert maximal de 56 Kb/s (données) et 14,4 Kb/s (fax) et offre une compatibilité avec les
dernières normes de transmission (V.92, V.90, etc.).

Ce modem commandé par contrôleur utilise une puce dédiée pour fournir une connexion commutée sans
affecter les performances de votre ordinateur, permettant ainsi de préserver les ressources système et de
limiter la charge de l'unité centrale.
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Envoyez et recevez des télécopies via votre ordinateur

Ce modem USB vous permet également d'utiliser votre ordinateur portable ou de bureau comme fax, afin
d'envoyer et de recevoir des télécopies. Il prend en charge les derniers modes de transmission offrant un
débit de transfert de télécopie de 14,4 Kb/s.

Conçu pour la mobilité

Doté d'un design compact et léger, ce modem USB peut facilement être transporté dans votre
sacoche d'ordinateur ou votre valise. Ce modèle est en outre alimenté via la connexion USB hôte pour une
connexion simple et rapide, sans aucun adaptateur d'alimentation externe. 

Le modèle USB56KEMH2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Permet d’ajouter la prise en charge de la numérotation sur un
ordinateur portable ou de bureau en cas d’indisponibilité de l’accès
au haut débit.

• Fournit un accès Internet dans les régions distantes et les zones
rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible

• Transforme votre PC en un télécopieur, capable d’envoyer et de
recevoir des télécopies.

Features

• Ajoutez une connexion commutée à votre ordinateur portable,
tablette ou ordinateur de bureau lorsqu'aucun accès haut débit n'est
disponible

• Vitesses de transfert de données jusqu'à 56 Kb/s (down) et
33,6 Kb/s (up).

• Interface USB à vitesse optimale (12 MHz), compatible avec la norme
USB 2.0

• Compatible avec les modes de données V.92, V.90, V.34, V.32bis,
V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21, Bell 212A et Bell 103

• Compatible avec les modes fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA
578 de catégorie 1 et le fax T.31 de catégorie 1.0

• Vitesses de transfert par fax de 14,4 Kb/s
• Prise en charge de l’identification de l’appelant et fonction de

répondeur téléphonique (TAM)
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Warranty 2 Years

Matériel ID du chipset Conexant - CX93010-21Z

Nombre de ports 1

Type de bus USB 2.0

Performance Modulation
Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23,
V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Type et débit USB 1.1 - 12 Mbit/s

Vitesse max. de transfert de
données

56 Kbit/s en aval
36,6 Kbit/s en amont
14,4 Kbit/s par fax

Connecteur(s) Types de connecteur 1 - RJ-11

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS 10.9 à 10.10
Linux Kernel 3.16 à 4.4 (versions LTS uniquement)

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Données

1 - OH

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 10~90 %

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 0.8 in [20 mm]

Largeur du produit 1.1 in [27 mm]

Longueur du produit 3 in [77 mm]

Poids du produit 0.1 lb [0 kg]

Informations
d'emballage

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Modem USB 56k
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1 - Câble RJ11

1 - CD de pilote

1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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