Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C
Nº de produit: HB30A3A1CFB

Voici une méthode simple pour connecter une grande variété de périphériques à votre ordinateur
portable. Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme le port USB-A de votre ordinateur portable en trois
ports USB-A (5 Gb/s) et un port USB-C™. Ce concentrateur est alimenté par USB pour vous permettre
de connecter des périphériques où que vous soyez.
Vous pouvez désormais utiliser le port USB Type-A traditionnel de votre ordinateur portable pour
étendre sa connectivité aux périphériques USB Type-C™ les plus récents.
Ce hub USB 3.0 multiplie vos possibilités de connexion sur le port USB-A de votre ordinateur. (USB
3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.) Il comporte trois ports USB-A et un port USB-C. Vous êtes ainsi
en mesure de connecter des périphériques USB courants tout en vous préparant aux futurs
périphériques USB Type-C.
C'est la méthode idéale pour connecter votre nouvel appareil USB-C au port USB-A traditionnel de
votre ordinateur portable.
Compact et léger, ce hub alimenté par USB a été conçu pour la mobilité. Il se glisse facilement dans
votre sacoche de transport et multiplie vos capacités de connexion lors de vos déplacements.
Ce concentrateur USB polyvalent occupe un minimum de place sur votre bureau, ce qui le rend
particulièrement pratique dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre
appareil).
Ce hub USB 3.0 à 4 ports vous permet de connecter les périphériques USB-C de dernière génération à
votre ordinateur portable. Vous pouvez désormais accéder à votre périphérique USB-C sans avoir à
investir dans un nouvel ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C.
Ce concentrateur alimenté par bus s'installe rapidement sans aucun pilote ni logiciel supplémentaire. Il
est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation.

Le modèle HB30A3A1CFB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Emportez ce hub lors de vos déplacements et branchez pratiquement tous vos périphériques USB,
où que vous vous trouviez
• Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés
• Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable
ou de bureau

Spécifications techniques
• Connectez des périphériques USB-C via le port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable
• Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou
Chromebook™ équipé de ports USB-A
• Alimenté par USB avec design compact pour une portabilité simplifiée
• Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote
supplémentaire
• 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x
USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible
with USB 2.0/1.1

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Port(s) appareil USB-C Oui
Connexion hôte USB-C Non
Port(s) à charge
rapide

Non

Nombre de ports

4

Interface

USB 3.0

Type de bus

USB 3.0

Normes de l’industrie

USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1

ID du chipset

Genesys Logic - GL3522

Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Types de connecteur

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Performance

Connecteur(s)

USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel
Compatibilité système OS Independent; No additional drivers or software required
d’exploitation
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
système et du câblage
Remarque

Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris
le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode
Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB
sur le port USB Type-C.
Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power
Delivery.

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Conditions
environnemen
tales

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

Couleur

Noir

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

5.5 in [14 cm]

Longueur du produit

3.0 in [75 mm]

Largeur du produit

1.6 in [40 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [13 mm]

Poids du produit

1.4 oz [40 g]

Package Length

1.6 in [40 mm]

Package Width

5.1 in [13 cm]

Package Height

6.6 in [16.8 cm]

Poids brut

4.5 oz [128 g]

Inclus dans le paquet

Hub USB 3.0 4 ports

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

