
Caractéristiques et avantages

 Migration facile et économique vers le réseau 10GbE

 Compatible Multi Giga, 10 GbE, 5 GbE, 2,5 GbE, 1GbE, 100 MbE

 Couvercle de fente à profil bas inclus

 Windows Server 2016/2012R2/2012 sont également supportés

 3 ans de garantie

La migration facile et  
économique vers le réseau 10GbE

LGY-PCIE-MG
Carte réseau PCI Express 10 GbE 
Compatible Multi-Giga

www.buffalo-technology.fr

Le LGY-PCIE-MG de Buffalo offre une migration facile et écono-
mique vers un réseau 10GbE super rapide. En construisant un 
environnement de 10 GbE à l’aide d’un ordinateur de bureau ou 
d’un serveur avec ce produit ajouté et un NAS / switch compatible 
10 GbE, le temps de transfert des données de grande capacité est 
réduit d’environ 66%.

LGY-PCIE-MG est compatible multi-giga, simplifié avec une com-
patibilité totale de 1, 2,5, et 5 Gb Ethernet, également entièrement 
compatible avec Windows Server 2016/2012R2/2012. Avec un 
connecteur RJ-45.

À propos de BUFFALO
Leader mondial du secteur, BUFFALO est un fournisseur de solutions informatiques (réseau, stockage, mémoire et multimédias) primées destinées aux particuliers, aux petites 
entreprises et aux concepteurs et intégrateurs de systèmes. Fort d‘une expérience de plus de 40 ans dans le domaine des réseaux et des périphériques informatiques, BUFFALO 
a prouvé son engagement à fournir des solutions innovantes, qui ont propulsé la société sur le devant de la scène des technologies d‘infrastructure.
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Code de produit LGY-PCIE-MG-WR

Conformité aux normes IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3bz (5GBASE-T / 2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Taux de transfert des données 10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1000 Mbps / 100 Mbps (reconnaissance  
automatique / fixe)

Mode de transmission de données Full duplex (reconnaissance automatique, 10GBASE-T / 5GBASE-T 
/ 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX operation)
Half duplex (reconnaissance automatique, 100 BASE - TX operation)

Procédé de codage d’un chemin de 
transmission

DSQ 128 (10 GBASE-T)
PAM 16 (5 GBASE-T / 2.5 GBASE-T)
8 B 1 Q 4/4 D-PAM 5 (1000 BASE-T)
4B5B / MLT-3 (100BASE-TX)

Méthode d’accès CSMA / CD

Châssis Jumbo Jusqu’à 9014 Bytes (incluant Header 14 Bytes + FCS 4 Bytes)

Type de connecteur RJ - 45 type 8pin × 1 (compatible AUTO-MDIX)

Câble applicable 10GBASE-T
Câble LAN de catégorie 6 A ou plus (maximum 100 m)
5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX
Câble LAN de catégorie 5e ou plus (maximum 100 m)

Équipement applicable Emplacement PCI Express (pour emplacement x4, x8, x16)
(2.0, 3.0) Windows PC

OS Client Windows 10 (64 bit / 32 bit)
Windows 8.1 (64 bit / 32 bit)
Windows 7 (64 bit / 32 bit)
Windows Server 2016 (64 bit)
Windows Server 2012 R2 (64 bit)
Windows Server 2012 (64 bit)

Consommation 6.1 W (maximum)

Dimensions (L x l x H) 84 x 121 x 19 mm (y compris couvercle de fente standard)

Poids 65 g (y compris couvercle de fente standard)

Environnement d’exploitation 0 - 55 °C, 10 - 85% (sans condensation)

Norme d’acquisition CE, FCC, CCI Classe B
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