
Hub USB 3.0 (5Gbps) Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 
x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Nº de produit: ST4300U3C3

Le hub USB 3.2 Gen 1, référence ST4300U3C3, agit à la fois comme hub de données et chargeur USB 
en ajoutant trois ports de charge USB dédiés, ainsi que quatre ports de données USB 3.2 Gen 1 (pour 
un total de sept ports) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.2 Gen 1.

Les ports du hub USB sont conformes aux spécifications SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, offrant des 
vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s, et sont rétrocompatibles avec les 
spécifications USB 2.0 et 1.x.

Ce hub USB avec alimentation externe comprend également 3 ports de charge USB dédiés (2 ports de 
1 A et 1 port de 2 A), lui permettant ainsi de faire office de hub de données et chargeur USB. La prise 
en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 vous permet de charger la plupart des 
appareils mobiles, dont les iPhone® et iPad® d'Apple®, Microsoft®, Surface™, Samsung Galaxy 
Tab™, etc.

Conçu pour permettre un accès facile aux ports lors de la connexion ou déconnexion des appareils, ce 
hub est doté de ports à orientation verticale et d'un boîtier métallique compact et durable. Pour plus 
de polyvalence, il comprend un support pour installation murale.

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

Certifications, rapports et compatibilité

    



 

Applications

• Utilisez-le dans des environnements de centre d'assistance de TI ou de banc d'essai pour bénéficier 
d'un hub USB et de ports de charge pour plusieurs appareils

• Installation là où les ports USB 3.2 Gen 1 doivent être montés sur une surface de manière 
sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau

• Déployez vos capacités USB 3.2 Gen 1 à votre domicile ou votre bureau

Spécifications techniques

• Bénéficiez de 4 ports de hub USB 3.2 Gen 1 et de 3 ports de charge USB dédiés (2 x 1 A, 1 x 2 A)

• Prise en charge des spécifications 1.2 de charge de batterie par USB, y compris pour les appareils 
Apple® et Samsung Galaxy™

• Conforme à la norme SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, avec la prise en charge d'une vitesse pouvant 
atteindre 5 Gb/s

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x

• Boîtier métallique compact

• Support de fixation murale inclus

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 7

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 VIA/VLI - VL812

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

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

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

4 - 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 3.0 libre

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

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

4 - DEL de connexion de port de hub

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.3 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 3 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M



Consommation 
électrique

36

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de 
stockage

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Desktop

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.8 in [45.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 4.6 oz [131.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.1 in [10.4 cm]

Package Width 6.5 in [16.6 cm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Poids brut 21.4 oz [606.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub de charge USB

1 - Câble USB 3.0



1 - Support de fixation murale (avec vis)

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Manuel d'instruction

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


