
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Nº de produit: ICUSB2328

Le hub adaptateur USB ICUSB2328 vers série RS232 DB9 8 ports vous permet de connecter jusqu'à 8 
appareils série RS232 à votre Mac, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau par le biais 
d'un seul port USB, comme si l’ordinateur était doté de connecteurs série DB9M intégrés.Compact, le 
concentrateur série RS232 a été conçu pour économiser l'espace de travail. Il est alimenté par bus 
pour éliminer le recours à un adaptateur d'alimentation externe ou une à prise murale. Il s'agit d'une 
solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs compatibles USB d'aujourd'hui et les 
périphériques série RS232 traditionnels. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

         

     

Applications

• Permet de connecter des modems, des tablettes graphiques, des souris, des lecteurs de code à 



barres, des récepteurs GPS, des adaptateurs de terminal RNIS, des téléphones mobiles, des scanners 
ainsi que de l'équipement UPS et POS à votre système

• Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de 
communication série

Spécifications techniques

• Permet d'ajouter 8 ports série RS232 en utilisant l'USB

• Alimenté par bus – Sans adaptateur d'alimentation externe

• Installation plug-and-play facile

• Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0

• Écrous hexagonaux inclus pour une interface DB9 à vis ou à écrou en option

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de ports 8

Interface Série

Type de bus USB 2.0

Style de port Hub externe

ID du chipset FTDI - FT232RL

Performance

Protocole série RS-232

Débit en bauds max. 921,6 Kb/s

Bits de données 7, 8

PEPS 256 Bytes

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB B (4 broches)

Ports externes 8 - DB-9 (9 broches , D-Sub)



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 
2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x et plus (Versions LTS 
uniquement)</i>

Alimentation

Source d'alimentation Non inclus (non requis pour les applications standard)

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1A+

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Température de 
stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité 5~95% RH

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 5.9 in [15.0 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.6 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Poids du produit 1.9 lb [0.9 kg]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.2 in [28.5 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Poids brut 1.9 lb [0.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur série 8 ports

1 - Cable série de dérivation

1 - Câble USB 1,8 m

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'utilisation

8 - Paires d'écrous hexagonaux pour connecteur DB9 en 
option

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


