Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
Nº de produit: ST4300PBU3

Ce hub portable à 4 ports USB 3.0 et avec câble intégré transforme un port USB 3.0 unique en quatre
ports permettant de brancher davantage d'appareils à votre ordinateur.
Ce hub comporte un câble intégré de 25 cm, ce qui est plus long que ce que la plupart des hubs
classiques peuvent offrir. Le câble plus long vous permet de disposer le hub et vos appareils
exactement à l’endroit désiré. Il vous permet aussi de connecter le hub à votre ordinateur portable ou
à votre tablette quel que soit l’endroit où se trouve le port USB 3.0 de l’ordinateur portable.
Ce hub USB 3.0 portable est idéal pour ajouter des ports supplémentaires à votre ordinateur portable,
votre tablette, votre Microsoft Surface Pro 4, votre Surface Book et d’autres produits Microsoft
Surface.
Son câble intégré vous donne plus de flexibilité pour placer votre hub à l’endroit désiré, sur votre
bureau. Par ailleurs, le hub est alimenté par USB, ce qui facilite son transport en déplacement.
Les ports de ce hub USB au format compact sont placés sur sa surface supérieure. Grâce à la
configuration verticale des ports, vos périphériques connectés (par exemple, des clés USB, une souris
et un clavier ajoutés à des récepteurs sans fil) prennent moins d’espace de bureau.
Il est également possible de le coucher sur le côté pour brancher plus facilement les câbles de
périphériques comme des disques durs externes ou des imprimantes.
Son format compact facilite le placement du hub USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) sur votre bureau ou
votre espace de travail. Désormais, vos appareils USB seront bien plus accessibles. Et grâce à l’espace
généreux entre les ports USB 3.0, vous n’aurez plus à lutter pour brancher et débrancher les appareils
que vous utilisez le plus.
Le hub USB 3.0 est pris en charge de manière native par presque tous les systèmes d’exploitation, ce
qui rend la configuration facile, sans pilote d’installation. Comme il est rétrocompatible, vous pouvez
connecter autant les appareils USB nouveaux qu’anciens (par exemple, les périphériques USB 2.0).

Le modèle ST4300PBU3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour les utilisateurs d’ordinateurs portables ou d’Ultrabook™ avec un nombre limité de ports
USB 3.0
• Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d’accès en positionnant le hub 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
• Grâce au câble long, vous pouvez disposer le hub de façon flexible et ainsi connecter toute une
variété de périphériques à la maison ou au bureau

Spécifications techniques
• Quatre ports 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
• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
• Son boîtier léger, portable et son câble intégré le rendent parfaitement adapté aux voyages et vous
permettent de disposer vos appareils à votre guise sur votre bureau
• Parfait pour votre ordinateur portable, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 et Surface Book

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

VIA/VLI - VL812

Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

MTBF

43977,72 heures

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

-5°C to 45°C (23°F to 113°F)

Température de
stockage

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Alimentation

Conditions
environnemen
tales

Humidité

Humidité relative de 20~80 %

Couleur

Noir

Type

Compact

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

10.0 in [25.4 cm]

Longueur du produit

5.4 in [13.7 cm]

Largeur du produit

1.2 in [30 mm]

Hauteur du produit

0.9 in [22 mm]

Poids du produit

2.6 oz [74 g]

Package Length

3.9 in [100 mm]

Package Width

7.2 in [18.3 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Poids brut

4.6 oz [131 g]

Inclus dans le paquet

Manuel d'instruction

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Concentrateur USB 3.0

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

