
Switch de partage de périphériques USB 3.0 (5Gbps) avec 4 entrées / 4 sorties

Nº de produit: HBS304A24A

Ce commutateur de partage de périphériques USB 3.2 Gen 1 4x4 vous permet de partager des 
périphériques USB 3.2 Gen 1 entre quatre ordinateurs différents, offrant ainsi un moyen rentable de 
créer un espace de travail plus productif et plus efficace.

Supprimez les coûts d'achat de périphériques en double en partageant des périphériques (imprimantes 
USB, disques durs portables, souris, clavier, etc.) entre un maximum de quatre ordinateurs. Le 
commutateur USB vous permet de gagner du temps en passant d'un système à un autre sans toucher 
aux câbles.

Bénéficiez de transferts de données rapides vers et à partir de vos périphériques partagés. Le 
commutateur USB prend en charge la technologie USB 3.2 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbit/s) et offre une bande 
passante élevée pour les périphériques tels que les disques durs externes et les webcams. Le 
commutateur USB 3.2 Gen 1 est également rétrocompatible avec les technologies USB 2.0/1.1 et 
fonctionne avec les périphériques plus anciens.

Sans pilote ni logiciel, le commutateur USB plug-and-play est facile à utiliser. Il est équipé d'un 
sélecteur de port pour commuter un périphérique d'un ordinateur à un autre d'une simple pression sur 
un bouton. La LED indique l'ordinateur actif.

Compact, le commutateur occupe un minimum d'espace sur votre bureau et il est alimenté par USB.

Vous pouvez également connecter le commutateur USB 4 ports à un hub USB ou à une station 
d'accueil PC pour augmenter le nombre de périphériques partagés.

Le modèle HBS304A24A 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 petites entreprises et les bureaux personnels.

• Partagez un périphérique USB 3.2 Gen 1 entre un maximum de quatre ordinateurs sur une table de 
travail.

• Connectez un disque dur externe entre quatre systèmes pour fusionner des données sur un seul 
disque partagé.

Spécifications techniques

• Réalisez des économies en partageant quatre périphériques USB entre quatre ordinateurs

• Sélecteur de port distant pour commuter un périphérique d'un ordinateur à un autre d'une simple 
pression sur un bouton

• Prise en charge d'un débit USB 3.0 avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 
Gbit/s (rétrocompatible)

• Commutateur USB connectable à chaud avec parasurtenseur

• Inclut quatre câbles USB-A vers USB-B - 2x 1,2 m / 2x 1,8 m

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 3.2 Gen 1



Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

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

Spécifications 
générales

Exigences d'alimentation optionnelles : 5 V 2 A

Connecteur(s)

Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni 
logiciel d’installation requis.

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le commutateur ne nécessite pas de source 
d'alimentation externe, car il est alimenté par 
l’ordinateur auquel il est connecté. Si vous utilisez une 
application spéciale qui nécessite une alimentation 
supplémentaire (périphérique à haute puissance 
alimenté par USB, par exemple), ou si moins de 4 hôtes 
sont connectés et sous tension simultanément, 
connectez une source 5 V au port de l'adaptateur 
d'alimentation (USB Micro-B).

Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Indicateurs de sélection d'ordinateur

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 3.7 in [9.4 cm]

Largeur du produit 3.7 in [9.4 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Poids du produit 4.4 oz [124.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 2.3 in [5.9 cm]

Poids brut 1.3 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de partage de périphériques

1 - Sélecteur de port distant 1,8 m

4 - Câbles USB 3.0 - USB-A vers USB-B

 2x 1,2 m / 2x 1,8 m

1 - Guide de démarrage rapide

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


