Hub USB 3.0 4 Ports -USB-A vers 4x USB 3.0 Type-A avec 1x Interrupteur On/Off par
Port- SuperSpeed 5Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 - Alimenté par Bus - Portable - Câble 25
cm
Nº de produit: HB30A4AIB

Ce hub USB 3.0 portable vous offre une solution facile pour ajouter quatre ports USB 3.0 Type-A à
votre ordinateur portable, avec des interrupteurs individuels pour économiser de l'énergie. L'extendeur
de port USB se branche facilement sur le port USB Type-A de votre ordinateur portable. Il est en outre
alimenté par bus pour une portabilité optimale.
Utilisez vos appareils USB 3.0 existants comme les clés USB, les souris, les claviers et les disques durs
externes. Le hub USB 3.0 4 ports permet d'étendre le port USB Type-A de votre ordinateur et de
mettre à disposition quatre ports USB 3.0 (Type-A). Il est rétrocompatible avec vos anciens appareils
USB 2.0. (USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.)
Chaque port sur le hub USB 3.0 dispose de son propre interrupteur afin que vous puissiez désactiver
les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, vous pouvez mieux gérer la consommation
énergétique de vos appareils USB, sans avoir à débrancher physiquement l'appareil ou le câble.
La conception compacte et légère de ce hub permet de le transporter partout très facilement. Le hub
USB vers USB polyvalent est alimenté par bus. Par conséquent, nul besoin d'adaptateur d'alimentation
externe. Vous pouvez voyager léger en emportant moins de câbles.
Le hub USB 3.0 4 ports s'installe automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez
l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.
Le modèle HB30A4AIB 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 dans tous vos déplacements afin de connecter vos appareils USB
• Mettez hors tension les ports non utilisés lorsque vous utilisez un équipement USB gourmand en
énergie
• Accessoire idéal pour les bureaux, les bureaux partagés, les bureaux personnels et les
environnements BYOD

Spécifications techniques
• HUB USB 3.0 4 PORTS : Ajoutez 4 ports USB-A avec des commutateurs individuels à un pc portable
USB-A à l'aide de ce hub USB 3.2/3.1 Gen 1 5 Gbps alimenté par bus (4,5W partagé entre appareils
en aval)
• COMMUTATEURS INDIVIDUELS: chaque port USB-A est doté d'un commutateur ON/OFF (avec LED)
pour déconnecter des périphériques non utilisés et économiser de l'énergie (clés USB, webcams,
casques, etc.)
• ALIMENTER ET RÉINITIALISER DES PÉRIPHÉRIQUES: les commutateurs vous permettent de diriger
l'alimentation; Mettez les appareils sous/hors tension sans les débrancher pour réduire l'usure du port
USB
• COMPACT ET PORTABLE : un hub USB 3.0 léger alimenté par bus avec boîtier en plastique noir,
câble hôte USB-A de 25 cm de long et format compact (8,5 x 3,5 x 1,9 cm)
• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE: le hub USB-A est indépendant du système d'exploitation et ne nécessite
pas de pilotes ; Compatible Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android et les périphériques USB
3.0/2.0

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Port(s) appareil USB-C Non
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 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Rétrocompatible avec USB 2.0 et
1.1

ID du chipset

VIA/VLI - VL817

Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP

Oui

MTBF

841 302 heures

Types de connecteur

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

Performance

Connecteur(s)

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel
Compatibilité système Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni
d’exploitation
logiciel supplémentaire requis
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
système et du câblage
La capacité d'alimentation totale disponible du modèle
HB30A4AIB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et
est partagée entre tous les ports en aval.
Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation de ports

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Alimentation

Conditions
environnemen
tales

fonctionnement
Température de
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

Couleur

Noir

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

9.8 in [25 cm]

Longueur du produit

3.3 in [85 mm]

Largeur du produit

1.4 in [34.9 mm]

Hauteur du produit

0.8 in [19.2 mm]

Poids du produit

1.5 oz [43 g]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.7 in [17 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Poids brut

3.8 oz [107 g]

Inclus dans le paquet

Concentrateur USB SuperSpeed

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Guide de démarrage rapide

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

