
Station de charge à 4 ports pour appareils USB - 48 W / 9,6 A

Nº de produit: ST4CU424EU

Cette station de charge USB constitue une solution extrêmement puissante pour maintenir vos 
appareils mobiles chargés et prêts à l’emploi. Elle est compatible avec une large gamme de tablettes 
et smartphones, et présente des fonctions de sécurité intégrées pour protéger vos appareils mobiles 
contre les dommages.

Cette station de charge peut offrir une puissance totale de 48 watts, ce qui équivaut à une puissance 
de 2,4 ampères par port. Cela signifie que vous pouvez charger quatre tablettes en même temps et 
que chaque port peut fournir la puissance requise par chaque appareil.

La prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 assure la compatibilité avec une vaste 
gamme d'appareils mobiles, dont l’iPhone et l’iPad d’Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le 
Samsung Galaxy Tab™, l’Android™ et plus encore.

Ce chargeur tout-en-un est idéal pour charger plusieurs appareils lors de réunions dans une salle de 
conférence. Il vous donne, ainsi qu’à vos collègues, la possibilité de charger vos appareils chaque fois 
que cela est nécessaire. De plus, regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur USB multi-ports 
offre une solution plus efficace et vous permet d’économiser de l’espace. Vous n’avez pas besoin 
d’utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.

Le boîtier métallique compact est extrêmement durable et comporte un bouton démarrer/arrêter 
intégré pour un fonctionnement simple, qui permet d’allumer et d’éteindre tous les ports. Pour plus de 
polyvalence, la station de charge comprend un support pour installation murale.

La station de charge USB présente des fonctions de sécurité intégrées pour protéger tous vos 
appareils contre les dommages, comme la surchauffe, les surtensions, la surintensité ou les 
courts-circuits. Si la limite de 48 watts est dépassée, le courant envoyé aux appareils connectés sera 
interrompu, et le chargeur se réinitialisera lui-même jusqu’à ce que la charge soit réduite à des 
niveaux sans danger.

Le chargeur inclut aussi un indicateur à LED à proximité de chaque port pour vous avertir en cas de 



courts-circuits tandis que le port concerné s’éteindra jusqu’à ce que le chargeur soit mis sous tension.

Le modèle ST4CU424EU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

        

Applications

• Chargez jusqu’à quatre appareils mobiles en même temps

• Utilisez-le dans des environnements de centre d’assistance de IT ou de banc d’essai pour charger 
plusieurs tablettes, smartphones ou autres appareils USB simultanément

• Chargez et déployez une flotte de tablettes pour votre personnel de vente mobile

• Installez une station de charge USB à votre domicile pour l’ensemble de la famille

• Installez-la dans les endroits où les ports USB doivent être montés sur une surface de manière 
sécuritaire, notamment sur un mur ou un bureau

Spécifications techniques

• Chargez presque tout appareil mobile grâce à la prise en charge de la spécification de charge de pile 
USB 1.2

• Offre la sortie d’alimentation la plus rapide possible requise pour chaque appareil connecté, jusqu’à 
un total de 48 watts (9,6 ampères) répartis entre les quatre ports

• N’encombrez pas l’espace et les prises murales grâce à une station de charge multiple

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 4

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

Connecteur(s)



Types de connecteur 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

4 - Indicateur de court-circuit à proximité de chaque 
port

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 4 A

Type de prise M

Consommation 
électrique

48

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 de boîtier Aluminium

Longueur du produit 3.7 in [95.0 mm]

Largeur du produit 2.4 in [60.0 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 4.5 oz [128.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Poids brut 19.9 oz [563.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB

2 - Supports de fixation murale

1 - Adaptateur d'alimentation UE

2 - Pieds en caoutchouc

4 - Vis de montage

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


