Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
Nº de produit: HB30C3A1CFS

Voici un moyen facile de connecter une gamme plus vaste de périphériques à votre ordinateur
portable USB-C. Ce hub USB 3.0 à 4 ports vous permet de brancher des périphériques USB-C™ et
USB-A à votre ordinateur portable ou de bureau, grâce à un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™
3.
Ce hub convient à la plupart des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook, Chromebook,
Dell™ Latitude 11 5000 2-en-1 ou Dell XPS 12.
Ce hub USB 3.0 vous permet d’élargir vos options de connexion USB grâce au port USB-C de votre
ordinateur. (L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1.) Avec son port USB-C et ses trois ports
USB-A, vous pourrez brancher les périphériques USB d’aujourd’hui tout en vous préparant à la future
arrivée massive de périphériques USB Type-C.
Convivial, le connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La
prise se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énervement
en vue !
Avec trois ports de chargement rapide, ce hub peut vous assurer que vos tablettes et smartphones
sont chargés et prêts à l’emploi lorsque vous en avez besoin. Chaque port USB-A prend en charge la
spécification de charge de pile USB 1.2 pour vous permettre de charger et synchroniser
simultanément jusqu’à trois appareils mobiles (Le chargement dépend du nombre d’appareils
connectés et de la quantité d’électricité que chaque appareil nécessite. Le port USB-C du hub ne peut
pas servir au chargement.)
Ce hub USB 3.0 auto-alimenté est accompagné d’un adaptateur d’alimentation externe prenant en
charge les appareils USB gourmands en électricité, comme les plus grands disques durs externes et
boîtiers, qui nécessitent plus de courant que l’alimentation par USB ne peut en fournir. De plus, ce hub
USB 3.0 polyvalent se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu’il vous faut pour le
partage de bureau ou un milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).

Son design compact et léger fait de ce hub USB un compagnon de voyage idéal. Vous pouvez
simplement glisser ce hub et son adaptateur d’alimentation dans la sacoche de votre ordinateur
portable pour accroître votre connectivité lors de vos déplacements.
Évitez l’achat de nouveaux périphériques en utilisant ce hub USB 3.0 avec vos appareils USB 3.0 et
2.0 actuels. Ce hub auto-alimenté s’installe en quelques secondes, sans pilote ni logiciel
supplémentaire, et il est compatible avec presque tous les systèmes d’exploitation.
Le modèle HB30C3A1CFS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Branchez et utilisez des appareils USB qui demandent plus de puissance à l’aide de l’adaptateur
d’alimentation inclus
• Utilisez le port USB-C de votre MacBook ou autre ordinateur portable pour élargir vos options de
connexion USB et y inclure l’USB Type-A et l’USB Type-C
• Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés
• Emportez ce hub lors de vos déplacements et branchez pratiquement tous vos périphériques USB,
où que vous vous trouviez

Spécifications techniques
• TAA Compliant
• Augmentez la connectivité de votre ordinateur compatible USB-C
• Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, Chromebook ou ordinateur de bureau avec port
USB-C
• Chargez rapidement et simultanément jusqu’à trois appareils mobiles — tous les trois ports USB-A
prennent en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
• Auto-alimenté par bus USB, inclut un adaptateur d’alimentation en option
• Conception compacte pour une plus grande portabilité
• Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1

• Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote
supplémentaire
• Se conforme avec USB 3.0 et vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
• Compatible plug-and-play et échange à chaud

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Port(s) appareil USB-C

Oui

Connexion hôte USB-C Oui
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 - GL3523-S

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-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software
required

Notes spéciales /
Configuration
Configurations du
système et du câblage

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

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 chargés par USB sont connectés au
hub, le chargement fournie dépend du nombre
d’appareils connectés et de la quantité d’électricité que
chaque appareil nécessite. Le port USB-C du hub ne
peut pas servir au chargement.

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

Conditions
environnementales

Caractéristiques

physiques
Couleur

Noir

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

4.5 in [11.4 cm]

Longueur du produit

3.0 in [75.0 mm]

Largeur du produit

1.6 in [40.0 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [13.0 mm]

Poids du produit

1.1 oz [30.0 g]

Package Length

5.3 in [13.4 cm]

Package Width

6.5 in [16.4 cm]

Package Height

2.0 in [51.0 mm]

Poids brut

12.1 oz [343.0 g]

Inclus dans le paquet

Concentrateur USB 3.0

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

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

