
Hub USB 3.0 (5Gbps) portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - 
Aluminium

Nº de produit: ST3300GU3B

Le concentrateur USB 3.2 Gen 1 portable ST3300GU3B est équipé d'un port GbE permettant d'étendre 
la connectivité d'un ordinateur portable par l'ajout de trois ports USB 3.2 Gen 1 externes et d'un port 
réseau Gigabit au moyen d'une seule connexion USB 3.2 Gen 1. Ce hub est un accessoire idéal pour 
votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13, et bien d'autres appareils.

Tout en restant compact et facile à transporter, son boîtier en aluminium robuste et léger renferme 
une prise en charge réseau Gigabit et un accès à un concentrateur USB 3.2 Gen 1, ce qui vous permet 
d'accéder aux ports de connectivité qui font souvent défaut sur les nouveaux ordinateurs mobiles. De 
plus, son câble de connexion hôte USB 3.2 Gen 1 vous évite d'avoir à transporter un câble séparé. Il 
ne vous reste plus qu'à glisser le hub dans votre sac d'ordinateur pour bénéficier d'une portabilité 
optimale.

Afin d'offrir des connexions plus rapides et plus fiables, le port Ethernet intégré reprend les capacités 5 
Gb/s de l'interface USB 3.2 Gen 1 pour fournir un accès Gigabit câblé pleinement compatible avec les 
normes IEEE 802.3/u/ab. De plus, le port GbE prend en charge la norme Wake-on-LAN (WOL), afin 
que vous puissiez activer votre ordinateur à distance sur le réseau.

Ce hub USB mobile est idéal pour connecter des périphériques peu puissants comme une souris, un 
clavier ou une clé USB sur un ordinateur portable. Il possède un adaptateur d'alimentation universel 
pour connecter des appareils tels que .

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

         

      

Applications

• Travaillez facilement grâce à votre Ultrabook,  votre ordinateur portable ou votre netbook lors de 
vos déplacements ou en route ; le compagnon de voyage idéal avec plus d'options de connectivité

• Un accessoire d'ordinateur portable idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, 
Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 série 5000 2-en-1 et d'autres appareils

• Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable à partir d'une seule 
connexion USB 3.2 Gen 1

• Ajoutez la prise en charge Gigabit à votre ordinateur portable pour l'utiliser pendant les réunions, 
dans les hôtels, les salles de classe, les bureaux ou à la maison

• Remplacez un port Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable, ou effectuez la mise à 
niveau vers la connectivité Gigabit 1000 Mb/s

Spécifications techniques

• TAA Compliant

• Ajoute trois ports de hub USB 3.2 Gen 1 avec la prise en charge d'une vitesse pouvant atteindre 5 
Gb/s

• Port Gigabit Ethernet (RJ45) avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)

• Boîtier en aluminium au design compact, mince et léger pour une portabilité maximale

• Adaptateur de combinaison de style dongle avec câble USB 3.2 Gen 1 intégré

• Compatible avec les normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az

• Prend en charge le semi-duplex et le duplex complet 10/100/1000 Mb/s

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x



• Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/UE) inclus

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 3

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

USB 3.2 Gen 1

RJ45 (Gigabit Ethernet)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x 
Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 
Priority Encoding

USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 
1.1

ID du chipset Genesys Logic - GL3523

ASIX - AX88179

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

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

Contrôle de flux Full duplex flow control

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui



Prise en charge duplex 
complet

Oui

Jumbo Frame Support 4K max.

Connecteur(s)

Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 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, 11.3 à 13.0

Chrome OS™ 

Linux 2.6.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB 3.0 libre

Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la 
performance

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison

1 - Activité

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.5 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 2 A



Center Tip Polarity Positif

Type de prise H

Consommation 
électrique

10

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 5.8 in [148 mm]

Longueur du produit 3.4 in [87 mm]

Largeur du produit 1.7 in [43 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 2.2 oz [62 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.0 in [15.2 cm]

Package Width 8.5 in [21.7 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Poids brut 13.2 oz [374 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0 en aluminium avec 
adaptateur GbE

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


