
Hub USB 3.0 compact à 7 ports avec câble intégré - 5Gbps - Argent

Nº de produit: ST73007UA

Ce hub USB 3.2 Gen 1 compact à 7 ports est coordonné au design élégant de votre MacBook. Son 
boîtier au fini argent sablé donnera la touche finale à votre ordinateur portable Apple. Fait d'aluminium 
plein mais léger malgré tout, il assure la durabilité indispensable en voyage comme au bureau.

Ce hub USB de style Apple et de qualité supérieure constitue un moyen facile de renforcer la 
connectivité de votre MacBook. Il propose sept ports USB 3.2 Gen 1 (ou USB 3.2 Gen 1) dans un 
boîtier compact. Grâce aux ports supplémentaires, vous pourrez brancher d'autres appareils USB. 
Tous ces ports vous permettent de laisser vos appareils branchés afin qu'ils soient toujours prêts à 
l'emploi au besoin.

Le fini sablé argent du hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports lui donne un look unique et élégant. Désormais, 
votre hub aura l'air aussi branché et moderne que votre MacBook, votre Ultrabook ou votre ordinateur 
portable.

Ce hub comporte un câble intégré de 98 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 3.2 Gen 1 de l’ordinateur portable.

Les sept ports de ce hub compact sont très espacés entre eux, contrairement à certains hubs USB 3.2 
Gen 1 sur lesquels les ports sont tassés dans un espace restreint, ce qui complique le branchement de 
différents appareils. Grâce à cette configuration, vous pouvez brancher des appareils et des câbles 
dotés de connecteurs de taille supérieure sans perdre des capacités.

Protégé par un robuste boîtier en aluminium, ce hub est idéal pour les déplacements comme les 
allers-retours entre le travail et la maison. Il se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce 
qu'il vous faut pour le partage de bureau ou un milieu BYOD (Bring Your Own Device).

Facile à utiliser, ce hub est compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud. Vous 
pouvez donc l'installer rapidement, sans pilote ni logiciel supplémentaire. Il comprend également un 



adaptateur d'alimentation. Vous pourrez donc y connecter quasiment tous les périphériques USB 3.2 
Gen 1, même ceux qui consomment beaucoup d'énergie. En outre, vous éviterez les achats de 
nouveaux appareils en utilisant le hub USB 3.2 Gen 1 avec vos appareils USB 2.0 et 1.x.

Le modèle ST73007UA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• 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

• Emportez ce hub dans vos déplacements et branchez presque tous les périphériques USB, où que 
vous vous trouviez

• Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l’accès à un hub USB à plusieurs 
périphériques

Spécifications techniques

• Élégant avec un fini argent sablé assorti à votre MacBook

• Orientation des ports arrière pour une meilleure gestion des appareils USB et un encombrement 
réduit

• Placez le hub à l’endroit exact où vous en avez besoin, avec un boîtier compact et léger et un câble 
plus long intégré

• Son robuste boîtier en aluminium favorise sa fiabilité

• Prise en charge du débit SuperSpeed USB jusqu'à 5 Gb/s

• Connectez et utilisez des appareils USB 3.2 Gen 1 nécessitant davantage de puissance à l'aide de 
l'adaptateur d'alimentation 20 W fourni

• Sa rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d’utiliser vos périphériques existants 



USB 2.0 et 1.x

• Compatible plug-and-play et échange à chaud

• Protection contre la surintensité

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 7

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1

ID du chipset Genesys Logic - GL3523

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

1 - 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

Ordinateur hôte avec port USB 3.0

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



performance

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise H

Consommation 
électrique

20

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 ~90 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & White

Type Desktop

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur de câble 38.6 in [980 mm]

Longueur du produit 7.2 in [18.3 cm]

Largeur du produit 1.5 in [37 mm]



Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 4.3 oz [122 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.6 in [11.6 cm]

Package Width 9.0 in [22.9 cm]

Package Height 2.3 in [58 mm]

Poids brut 16.6 oz [471 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 à 7 ports - compact avec câble intégré

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / EU / GB / AU)

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


