
Hub USB 3.0 à 7 ports - 5Gbps - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau 
avec boîtier métallique

Nº de produit: ST7300U3M

Le hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports de StarTech.com est un hub durable et compact, idéal aussi bien au 
bureau que pendant les déplacements.

Avec son boîtier en métal solide, résistant à l’usure d’une utilisation quotidienne, ce hub est idéal pour 
une installation permanente avec un ordinateur de bureau. De plus, vous pouvez le fixer à une surface 
comme un bureau ou un mur au moyen du support de fixation murale inclus.

La taille compacte et la durabilité de ce hub le rendent aussi parfaitement portable. Lors de vos 
déplacements, sa conception robuste résiste aux dommages pouvant se produire en voyage ou durant 
les allers-retours entre la maison et le bureau.

Les ports de ce hub sont configurés à la verticale, ce qui facilite la tâche des professionnels 
informatiques ou de quiconque devant brancher et débrancher régulièrement ses périphériques USB. 
L’espace est ample pour pouvoir saisir les connecteurs sans se soucier des prises surdimensionnées 
qui prennent trop d’espace et réduisent le nombre de ports disponibles.

Grâce aux ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et 
connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les 
périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Ce hub rend 
vos ports USB plus accessibles et peut facilement accroître la portée de vos périphériques en tenant 
lieu de répéteur intermédiaire.

Le modèle ST7300U3M prend en charge les derniers produits USB 3.2 Gen 1, notamment les 
périphériques de stockage compatibles UASP. Avec des vitesses de transfert de données pouvant 
atteindre 5 Gb/s grâce à la technologie SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, ce hub à haute performance est 
l’accessoire idéal pour votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, MacBook® ou UltraBook™.

Vous pouvez aussi utiliser ce hub avec des périphériques et des ordinateurs plus anciens, avec la prise 



en charge des périphériques USB 2.0 et 1.x. D'autre part, aucun logiciel ni lecteur supplémentaire 
n'est requis pour l’installation.

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

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

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

• Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d’une seule 
connexion USB 3.2 Gen 1

Spécifications techniques

• Transférez vos gros fichiers à la vitesse de la lumière avec la prise en charge d’un débit pouvant 
atteindre 5 Gb/s

• La configuration des ports à la verticale facilite le branchement, même pour les connecteurs USB 
surdimensionnés

• La rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d’utiliser vos périphériques existants 
USB 2.0 et 1.x

• Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus

• Son boîtier compact en métal solide le rend parfaitement adapté aux voyages

• Compatible plug-and-play et échange à chaud

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)

ID du chipset ASMedia - ASM1074

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

MTBF 1 689 464 heures

Connecteur(s)

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

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

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

7 - Connexion de port de hub

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus



Tension d'entrée 12V DC

Courant d'entrée 1.3 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 3.0 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 de câble 48.0 in [1219 mm]

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.7 in [44.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 4.7 oz [133.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [16.9 cm]



Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 4.1 in [10.4 cm]

Poids brut 21.1 oz [599.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

1 - Câble USB 3.0 A-B (1 m)

1 - Support de fixation murale (avec vis)

2 - Bandes antidérapantes en caoutchouc

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

1 - Manuel d'instruction

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


