
Hub USB 3.0 à 3 ports plus 1 port charge rapide avec socle pour PC portable et tablette 
Windows - Noir

Nº de produit: ST4300U3C1B

Ce hub USB 3.0 et son socle pour appareil mobile augmentent la connectivité de votre ordinateur 
portable ou tablette. Il peut être utilisé avec des ordinateurs, des tablettes Windows et certains 
appareils On-The-Go Android™ (lorsqu’ils sont couplés à un adaptateur OTG séparé). Vous pouvez 
maintenant connecter à votre tablette des périphériques utiles comme un clavier ou un disque dur 
externe.

Vous pouvez également charger rapidement un appareil mobile séparé au moyen du port de charge 
rapide intégré.

Contrairement à la plupart des hubs USB 3.0 de bureau, ce hub robuste comporte un boîtier de 
protection de qualité supérieure. De plus, comme il est alourdi, il reste stable lorsque vous branchez et 
débranchez vos appareils. Fini les hubs qui glissent sur votre bureau à chaque fois que vous les 
touchez.

Grâce à son socle rabattable intégré, ce hub USB 3.0 compact assure un accès ergonomique à votre 
smartphone ou votre tablette. Ce socle rétractable en aluminium massif présente un orifice de gestion 
des câbles pratique, vous permettant de rapidement connecter votre appareil mobile hôte à une 
station d’accueil tout en organisant bien vos câbles.

Vous pouvez replier le socle lorsque vous n’en avez pas besoin, et comme le hub est alourdi, il y a peu 
de risques qu’une tablette de plus grande taille placée dans le socle se retourne.

Il est possible de surmonter les limitations de port des smartphones et tablettes Android en couplant 
ce hub à un simple adaptateur Micro USB vers USB OTG (SKU : UUSBOTG - vendu séparément). Avec 
l'adaptateur, le modèle ST4300U3C1B tient lieu de hub OTG et vous permet de brancher des appareils 
USB à votre appareil mobile.

De nombreuses tablettes Windows, dotées d’un port USB-A, prennent aussi ce hub en charge de 



manière native.

Par ailleurs, ce petit hub compact peut être utilisé comme un hub USB 3.0 traditionnel, vous 
permettant d’augmenter votre connectivité tout en restant rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 
et 1.x.

Utilisations et applications du hub

Votre appareil mobile peut charger plus rapidement grâce au port combiné 2,1 A de chargement 
rapide ou de données. Vous pouvez connecter votre appareil mobile en tant qu’hôte, ou vous pouvez 
charger rapidement votre appareil en le connectant simplement au port à charge rapide ou hôte 
approprié.

Vous pouvez connecter les appareils, en tant qu’hôtes, qui ne sont pas chargés via USB (par exemple, 
le Microsoft Surface Pro 4) tout en continuant à les charger au moyen de leur propre mécanisme de 
chargement.

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

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Utilisez avec des tablettes Windows ou certains appareils Android OTG (avec l'achat d'un adaptateur 
OTG séparé)

• Placez rapidement votre appareil mobile sur son socle, chez vous ou au bureau, afin de le brancher 
et de le recharger rapidement.

• Utilisez-le comme socle de smartphone ou de tablette, ou comme chargeur compact pour appareils 
mobiles.

• Installez-le dans des espaces de bureau partagés pour brancher des appareils multiples à un hub 
USB, qui fait également port de charge dédié (DCP) en mode de charge rapide.

• Augmentez les capacités USB 3.0 de votre système informatique avec des ports supplémentaires

Spécifications techniques



• Ajoutez trois ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur grâce à ce hub solide, conçu pour offrir une 
stabilité et durabilité supérieures

• Connectez votre smartphone ou tablette à une station d’accueil grâce à son socle rétractable et 
rabattable

• Chargez votre appareil mobile plus rapidement grâce au port USB de chargement rapide ou de 
données (prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2) ; un bouton intégré permet 
d’alterner entre les modes du port

• Courant de charge de 2,1 A en mode de charge rapide

• Inclut un câble hôte USB 3.0 A vers Micro B pour brancher à votre ordinateur portable ou de bureau

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x

• Compatible plug-and-play et échange à chaud

• Détection et protection contre les surcharges de courant sur chaque port USB

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)

USB 2.0

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2

ID du chipset Genesys Logic - GL3520

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s



USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF 61 766 523 heures

Connecteur(s)

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

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB 3.0 libre

Remarque En mode de charge rapide, le hub ne donne qu'une 
charge d'entretien aux appareils Samsung Galaxy Tab®, 
Apple® iPad® et the Apple® iPad mini®

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

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

1 - Charge rapide

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.8 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise C



Consommation 
électrique

20

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 10 à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type Desktop

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 5.0 in [12.6 cm]

Largeur du produit 3.8 in [9.7 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 13.9 oz [393.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 3.0 in [7.5 cm]

Poids brut 1.8 lb [0.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0 avec port de charge

1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 



Nord / GB / EU)

1 - Manuel d'instruction

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


