Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc
Nº de produit: ST4300MINU3W

Le hub portable SuperSpeed Mini USB 3.0 4 ports ST4300MINU3W (blanc) vous permet d'étendre vos
capacités USB en transformant un port USB 3.0 en quatre ports USB 3.0 externes. Sa conception
intégrée en fait l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Mac® ou PC ou votre ordinateur
Ultrabook™.
Le hub USB 3.0 4 ports 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, ce qui assure un
fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils USB, et ce, quel que soit leur âge.
Idéal pour les utilisateurs à la maison ou au bureau ayant besoin de portabilité, le hub USB 3.0
externe est alimenté par USB. Son châssis robuste et compact comporte un câble intégré, ce qui évite
de devoir en acheter d'autres pour le brancher à votre système.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Utilisateurs d'ordinateurs portables Mac ou Ultrabook™ avec un nombre limité de ports USB 3.0 pour
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
• Quatre 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
• Design compact et portable avec câble intégré
• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques 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

4

Interface

USB 3.0

Type de bus

USB 3.0

ID du chipset

Realtek - RTS5411

Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Ports externes

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

Performance

Connecteur(s)

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel
Compatibilité système OS Independent; No additional drivers or software required

d’exploitation
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Port USB disponible
système et du câblage
Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0~80 %

Couleur

Blanc

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

5.7 in [14.5 cm]

Longueur du produit

3.1 in [80 mm]

Largeur du produit

1.4 in [36 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [14 mm]

Poids du produit

1.3 oz [38 g]

Package Length

5.2 in [13.3 cm]

Alimentation

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Width

6.5 in [16.4 cm]

Package Height

1.7 in [42 mm]

Poids brut

3.8 oz [109 g]

Inclus dans le paquet

Concentrateur USB 3.0

Contenu du
paquet

Guide de démarrage rapide

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

