Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports
Nº de produit: HB31C4AB

Étendez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™ avec ce hub USB-C 10G nouvelle
génération. Il se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable,
ajoutant ainsi quatre ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, pour vous permettre de connecter rapidement plus
de périphériques USB. Il est alimenté par bus, donc aucune alimentation externe n'est nécessaire.
Ce hub USB Type-C à quatre ports améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les
connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez. Connectez les derniers périphériques
USB, comme des clés USB, des boîtiers d'acquisition et des disques durs externes, avec des vitesses
de transfert de données rapides allant jusqu'à 10 Gb/s, pour gagner du temps lors du transfert de
fichiers volumineux.
Le hub USB-C vous permet également de prolonger la durée de vie de vos périphériques USB
existants car il est rétrocompatible avec les versions antérieures de périphériques USB.
Le hub USB Type-C compact et léger est un ajout pratique et portable pour votre ordinateur portable.
Il est alimenté par bus. Cela signifie qu'il est alimenté directement par le port USB-C de votre
ordinateur, sans aucune alimentation externe. Cela signifie moins de câbles à transporter lorsque vous
êtes en déplacement. Il possède également un câble intégré (25 cm) pour un transport pratique.
Le hub USB 3.1 fonctionne avec une large gamme de systèmes d'exploitation, y compris macOS,
Windows® et Linux™. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous
puissiez l'utiliser rapidement.
Le modèle HB31C4AB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour les travailleurs nomades, pour une utilisation au bureau et à la maison
• Sa taille compacte est idéale dans les petits espaces ou les postes de travail partagés, tels que des
bureaux partagés

Spécifications techniques
• MINI HUB USB-C 4 PORTS : ajoutez 4 ports USB-A à un ordinateur portable/de bureau USB-C avec
ce hub adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.1/3.2 Gen 2) 10 Gbit/s; rétrocompatible avec les
périphériques USB 3.0/2.0 Type-A
• PERFORMANCES : hub alimenté par bus USB avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s et une
alimentation jusqu'à 15 W partagée avec tous les périphériques en aval ; prise en charge des disques
SSD/clés USB, stockage de données, claviers, souris, webcams, casques
• COMPACT et PORTABLE : un hub léger avec boîtier en aluminium et en plastique résistant, câble
hôte USB-C 25 cm de long, format compact (56 x 56 x 19 mm) et ports orientés vers le haut pour un
accès facile
• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : avec configuration sans pilote prenant en charge les principaux
systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android ; hôte
compatible Thunderbolt 3 en amont
• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus
de 30 ans ; ce hub USB-C au format dongle est garanti pendant 2 ans par StarTech.com et bénéficie
de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue

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 3.1 Gen 2

Type de bus

USB 3.1 Gen 2

Normes de l’industrie

USB 3.1 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1

ID du chipset

VIA/VLI - VL820

Vitesse max. de
transfert de données

10 Gbit/s

Type et débit

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Prise en charge UASP

Oui

MTBF

515 823 heures

Types de connecteur

USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10
Gb/s)

Performance

Connecteur(s)

USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)
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-C disponible - USB 3.1 (10 Gb/s)
système et du câblage
La capacité d'alimentation totale disponible du modèle
HB31C4AB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et
est partagée entre tous les ports en aval.
Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Alimentation

Conditions
environnemen
tales

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

Aluminium et plastique

Longueur de câble

9.8 in [25 cm]

Longueur du produit

2.2 in [56.0 mm]

Largeur du produit

2.2 in [56.0 mm]

Hauteur du produit

0.7 in [19.0 mm]

Poids du produit

1.9 oz [54.0 g]

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

3.5 oz [100.0 g]

Inclus dans le paquet

Hub USB-C

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

