
Concentrateur USB 3.0 2 ports - SuperSpeed compact noir

Nº de produit: ST2300CUSB3

Le concentrateur USB 3.0 SuperSpeed ST2300CUSB3 à 2 ports constitue une solution compacte pour 
renforcer les capacités USB de votre ordinateur en transformant un port USB 3.0 unique en deux ports 
USB 3.0. Voilà le compagnon parfait pour les ordinateurs portables et les netbooks qui ne possèdent 
qu'un nombre restreint de ports USB.Le concentrateur USB prend en charge une bande passante USB 
3.0 de 5 Gb/s, soit jusqu'à dix fois la norme USB 2.0. Il est rétrocompatible avec des appareils USB 
2.0 et 1.1/1.0, ce qui assure un fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils 
USB, et ce, quel que soit leur âge.Idéal pour les voyageurs ayant besoin de portabilité, le 
concentrateur USB 3.0 propose un design compact avec câble intégré, ce qui facilite son transport et 
évite le recours à d'autre câbles ou accessoires pour l'installation.Bénéficie de la garantie 
StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

   

Applications

• Pour les utilisateurs d'ordinateurs portables munis d'un seul port USB 3., et qui souhaitent brancher 
plusieurs appareils USB 3.0



• Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le 
concentrateur à tout endroit situé à portée du câble

• Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la 
surcharge

Spécifications techniques

• Deux ports USB de type A auxquels il est possible d'accéder simultanément

• Conformité SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

• Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1

• Prise en charge de périphériques USB 3.0/2.0/1.x simultanément en utilisant toute la bande 
passante

• Design compact et portable avec câble intégré

• Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

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 2

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ID du chipset VIA/VLI - VL810

Performance

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)



Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB disponible

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (jaune)

2 - Liaison USB (bleu)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)

Humidité Humidité relative de 20 % ~ 93 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.3 in [59 mm]

Largeur du produit 1.9 in [49 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 1.3 oz [36 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.4 in [13.6 cm]



Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 5.0 oz [142 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

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


