
Hub USB-C 4 ports - Mini-hub - USB-C vers 4x USB-A - USB 2.0

Nº de produit: ST4200MINIC

Ce hub USB portable démultiplie les capacités de connexion de votre ordinateur portable ou de bureau 
en ajoutant quatre ports USB Type-A via un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3. Son 
alimentation par bus élimine la nécessité d'un adaptateur d'alimentation externe, ce qui le rend 
facilement transportable et réduit l'encombrement de votre poste de travail.

Compact et léger, ce hub USB à 4 ports a été pensé pour la mobilité. Glissez-le dans la sacoche de 
votre ordinateur portable lors de vos déplacements pour bénéficier de multiples options de connexion 
presque partout où vous en avez besoin. Idéal pour connecter les appareils USB les plus répandus, 
comme les souris, claviers et clés USB, où et quand vous en avez besoin.

Grâce à son très faible encombrement, ce hub s'intègre parfaitement aux environnements de bureau 
partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil).

Ce hub USB-C polyvalent est alimenté par bus, ce qui signifie qu'il est alimenté directement par le port 
USB-C de votre ordinateur. Ainsi, vous emportez moins de câbles lors de vos déplacements, car aucun 
adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire.

Puisqu'il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire, ce hub USB 2.0 est compatible avec un 
large éventail d'ordinateurs. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que 
vous puissiez l'utiliser rapidement. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes 
d'exploitation Windows®, macOS, Linux® et Chrome OS™, ce qui en fait un hub compatible 
multiplateforme.

Le modèle ST4200MINIC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

 

Applications

• Utilisez le hub USB-C de votre ordinateur portable, MacBook Pro, Ultrabook™ ou Chromebook Pixel™ 
pour étendre sa connectivité limitée en ajoutant des ports USB-A supplémentaires

• Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez vos périphériques USB où que vous 
soyez

• Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés

Spécifications techniques

• Ajoute des ports USB 2.0, USB Type-A à votre ordinateur portable

• Boîtier compact et léger à faible encombrement idéal pour le voyage ou le placement sur votre 
bureau

• Alimentation par bus USB avec câble intégré pour un hub à emporter partout

• Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote 
supplémentaire

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 4

Interface USB 2.0

Type de bus USB 2.0

Normes de l’industrie USB 2.0

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

480 Mbit/s



Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prise en charge UASP Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB Type-A disponible - USB 2.0 (480 Gb/s)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 6.3 in [160 mm]

Longueur du produit 6.9 in [17.5 cm]

Largeur du produit 3.1 in [8.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]



Poids du produit 3.5 oz [99.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 3.8 oz [107.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C

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


