
Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0 - 5Gbps

Nº de produit: HB30C4AB

Voici l'accessoire indispensable si vous possédez un ordinateur doté de ports USB-C™ et que vous 
avez besoin de ports USB-A supplémentaires. Ce hub USB 3.2 Gen 1 portable augmente les capacités 
de connexion de votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant quatre ports USB Type-A via un 
seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3. Son alimentation par bus élimine la nécessité d'un 
adaptateur d'alimentation externe, ce qui le rend facilement transportable et réduit l'encombrement 
de votre poste de travail.

Si vous cherchez à prolonger la durée de vie de vos appareils et périphériques USB-A, ce hub 
constitue la solution idéale. En convertissant le port USB-C de votre ordinateur en quatre ports USB-A, 
vous pouvez continuer d'utiliser tous les périphériques USB 3.2 Gen 1 existants tels que les clés USB, 
les disques durs externes et les imprimantes (USB 3.2 Gen 1 est synonyme de USB 3.0). Économisez 
de l'argent en évitant le coût et les désagréments liés à l'achat de nouveaux périphériques équipés de 
ports USB-C.

Compact et léger, ce hub USB a été pensé pour la mobilité. Glissez-le dans la sacoche de votre 
ordinateur portable lors de vos déplacements pour bénéficier de capacités de connexion augmentées 
presque partout où vous en avez besoin.

En outre, grâce à sa conception compacte, ce hub 4 ports ne prend que très peu de place une fois 
connecté à votre poste de travail.

Ce hub USB-C polyvalent est alimenté par bus, ce qui signifie qu'il est alimenté directement par le port 
USB-C de votre ordinateur. Ainsi, vous emportez moins de câbles lors de vos déplacements, car aucun 
adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire.

La compatibilité de ce hub USB avec de nombreuses plates-formes lui permet de fonctionner avec une 
grande variété d'ordinateurs portables. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes 
d'exploitation Windows®, Mac, Linux® et Chrome OS™. Son installation s'exécute automatiquement 
dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.



Le modèle HB30C4AB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Transformez le port USB-C de votre ordinateur en quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A

• Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez vos périphériques USB où que vous 
soyez

• Parfaitement adapté au domicile, au bureau, aux bureaux partagés et aux environnements BYOD 
(Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil)

• Idéal pour les utilisateurs d'ordinateurs portables, de PC, d'Ultrabook, de Chromebook Pixel et de 
MacBook qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de ports USB 3.2 Gen 1

Spécifications techniques

• Une solution économique pour ajouter quatre ports USB-A à votre ordinateur via un port USB-C

• Design léger et compact pour une portabilité maximale

• Alimenté par bus USB utilisable avec la plupart des appareils grand public, sans nécessité 
d'alimentation externe dans la plupart des cas

• Câble USB Type-C intégré pour un encombrement réduit

• Compatibilité multiplateforme universelle pour une installation rapide et facile avec la prise en 
charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)

• Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging

• Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les 
ports de données Thunderbolt 3

• Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.2 Gen 1 et 2.0



• Ce hub USB au format dongle offre trois ports SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 et prend en charge un 
débit maximal de 5 Gb/s

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Oui

Port(s) à charge rapide Non

Nombre de ports 4

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 
1.1

ID du chipset VIA/VLI - VL817

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type et débit USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

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 L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette 
connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.



Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.7 in [146 mm]

Longueur du produit 3.1 in [80.0 mm]

Largeur du produit 6.9 in [175.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 3.5 oz [100.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 3.8 oz [108.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports

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


