Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation
inclus
Nº de produit: HB30A3A1CSFS

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 de charge et de synchronisation USB-A (5 Gb/s) et un port USB-C™.
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 et pour charger rapidement
votre smartphone ou votre tablette.
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
toujours en mesure de connecter des périphériques USB courants tout en anticipant les 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.
Les trois ports de charge rapide de ce hub vous garantissent un smartphone et une tablette
complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Chaque port USB-A prend en charge la
spécification de charge de pile USB 1.2 pour vous permettre de charger et de synchroniser jusqu'à
trois appareils simultanément. (L'efficacité du chargement dépend du nombre d'appareils branchés et
de la puissance que chacun d'entre eux nécessite. Le port USB-C du hub ne prend pas en charge la
fonction de charge.)
Ce hub USB auto-alimenté est livré avec un adaptateur d'alimentation externe pour prendre en charge
les appareils USB énergivores, tels que les disques externes et boîtiers grande capacité qui nécessitent
une puissance supérieure à celle fournie par un simple port USB. Vous pouvez installer ce
concentrateur USB 3.0 quasiment partout grâce à son faible encombrement, notamment dans les
environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil) où il s'intégrera

parfaitement.
Compact et léger, ce concentrateur USB à 4 ports est dédié à la mobilité. Glissez simplement le
concentrateur et l'adaptateur d'alimentation dans la sacoche de votre ordinateur portable pour étendre
votre connectivité pendant vos déplacements.
Ce hub vous permet de connecter des 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 USB 3.0 auto-alimenté s'installe rapidement sans aucun pilote ni logiciel
supplémentaire. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation.
Le modèle HB30A3A1CSFS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez et utilisez des appareils USB nécessitant davantage de puissance à l'aide de l'adaptateur
d'alimentation fourni
• 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

Spécifications techniques
• HUB USB 3.0 À 4 PORTS: hôte USB Type-A 5 Gbit/s vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C; hub USB
portable/de bureau alimenté par bus USB ou autonome (adaptateur secteur inclus); câble USB-A de
14,6 cm connecté
• CHARGE RAPIDE AVEC BC 1.2: l'adaptateur secteur universel externe 5V 4A inclus (NA/JP, UK, EU,
AU) fournit jusqu'à 2,4 A (12 W) sur n'importe quel port avec un maximum de 20 W partagé entre
tous les périphériques connectés
• VITESSES JUSQU'À 5 Gbit/s : USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)
partagé avec tous les périphériques en aval ; prend en charge les clés USB, les disques externes, les
claviers, les souris, les webcams et les casques
• COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION : le hub USB profite d'une
configuration sans pilote et prend en charge les principaux systèmes d'exploitation comme Windows,
macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android; compatible USB 2.0/1.1

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus
de 30 ans, ce hub USB 3.0 4 ports bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique
gratuite 24 h/24 et 5 j/7

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Port(s) appareil USB-C

Oui

Connexion hôte USB-C Non
Port(s) à charge rapide Oui
Nombre de ports

4

Interface

USB 3.0

Type de bus

USB 3.0

Normes de l’industrie

Spécification de charge de pile USB rév. 1.2
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 3.0 A (charge rapide, 9 broches)

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
d’exploitation

Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote
ni logiciel supplémentaire requis

Configurations du

Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)

Notes spéciales /
Configuration

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.
Lorsque les appareils alimentés par USB sont connectés
au concentrateur, la capacité de charge dépend du
nombre d'appareils branchés et de la puissance que
chacun d'entre eux nécessite. Le port USB-C du
concentrateur ne prend pas en charge la fonction de
charge.

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

1A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

4A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

B

Consommation
électrique

20

Température de
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)

Couleur

Noir

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

5.7 in [14.6 cm]

Longueur du produit

1.5 in [38 mm]

Largeur du produit

2.9 in [74 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [13 mm]

Poids du produit

1.4 oz [39 g]

Package Length

1.9 in [49 mm]

Package Width

6.5 in [16.5 cm]

Package Height

5.2 in [13.1 cm]

Poids brut

13.3 oz [376 g]

Inclus dans le paquet

Hub USB 3.0 4 ports

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / GB / EU / AU)

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

