
Hub USB 3.0 - Dock 4 Ports SuperSpeed 5Gbps avec Charge Rapide USB 3.2 Gen 1 
Type-A pour PC Fixe/Portable - Alimentation par Bus USB ou Auto-Alimenté 
Mini/Compact - Noir

Nº de produit: ST4300MINI

Ce hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports transforme un simple port USB en 4 ports USB-A, et sa conception 
compacte, alimentée par USB, en fait l'accessoire idéal pour tous vos déplacements. Pour les appareils 
nécessitant une alimentation supplémentaire, un adaptateur d'alimentation externe est également 
fourni avec le hub.

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.

Vous pouvez installer ce hub USB 3.2 Gen 1 quasiment partout grâce à son très faible encombrement, 
notamment dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil) où 
il s'intégrera parfaitement.

Ce hub USB auto-alimenté est livré avec un adaptateur d'alimentation externe pour prendre en charge 
les appareils USB énergivores, tels que les disques externes et boîtiers grande capacité qui nécessitent 
une puissance supérieure à celle fournie par un simple port USB.

Grâce à l'adaptateur d'alimentation, vous pouvez aussi chargez votre smartphone sur l'un des ports 
disponibles. Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2. Nous vous 
recommandons de charger un seul appareil à la fois.

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 ST4300MINI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez et utilisez des appareils USB nécessitant davantage de puissance à l'aide de l'adaptateur 
d'alimentation fourni

• 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

• PERFORMANCE : Hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports 5Gbps avec 4 ports USB Type-A, dont un port BC 1.2 
pour la recharge de périphériques/appareils USB ; alimentation par bus USB ou auto-alimentation 
avec adaptateur d'alimentation inclus pour de hautes performances

• HUB USB AVEC ADAPTATEUR D'ALIMENTATION : Fournit 15W de puissance partagée pour supporter 
la charge rapide BC 1.2 (1.5A/7.5W) sur un port USB et/ou alimenter des appareils de haute 
performance comme les boîtiers de HDD/SSD

• FACTEUR DE FORME RÉDUIT : le design compact avec le câble hôte USB-A de 15cm attaché prend 
peu de place et se glisse facilement dans le sac de votre ordinateur portable ; idéal pour les petits 
espaces et les postes de travail à la maison ou au bureau

• TRANSFERT DE DONNÉES RAPIDE : hub USB 3.2 Gen 1 avec des vitesses de transfert de données 
allant jusqu'à 5Gbps SuperSpeed, permettant de connecter plusieurs périphériques comme des 
banques de stockage de données, des SSD compatibles USB et des clés USB

• COMPATIBILITÉ : Le mini hub est connectable à chaud et permet une installation sans pilote avec 
n'importe quel système d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux et Chrome OS ; 
rétrocompatible avec USB 1.x et 2.0 (à des vitesses réduites)



Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Non

Port(s) à charge rapide Oui

Nombre de ports 4

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ID du chipset VIA/VLI - VL813

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

MTBF 40 103 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB disponible

Remarque Chaque port USB-A prend en charge la spécification de 
charge de pile USB 1.2. Nous vous recommandons de 
charger un seul appareil à la fois.

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus



Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 3.0A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Humidité Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.9 in [150 mm]

Longueur du produit 11.5 in [29.2 cm]

Largeur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.0 oz [56.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]



Package Width 6.2 in [15.7 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Poids brut 12.0 oz [340.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

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

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


