
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Nº de produit: ST7320USBC

Le hub combiné USB 3.2 Gen 1/2.0 6 ports ST7320USBC comporte un port de chargement USB spécial 
à haut rendement dédié qui vous permet de charger vos appareils USB avec une alimentation de 2 A, 
ou peut ajouter 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à un ordinateur à l'aide d'une seule connexion USB 
3.0 hôte.

Ce hub comprend un adaptateur d'alimentation externe qui, une fois connecté, permet de charger 
certains appareils électroniques portables (p. ex., un iPhone® ou un autre smartphone), même sans 
connexion USB à un ordinateur hôte.

Offrant un design unique avec des ports USB sur trois de ses côtés, ainsi qu'une combinaison de ports 
USB 2.0 et 3.0, ce hub USB polyvalent est idéal pour les ordinateurs portables et de bureau.

Le hub USB 3.2 Gen 1/2.0 ST7320USBC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications



• Ajoutez plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 à un système informatique pour la prise en charge de 
plus de connexions de périphériques

• Chargez un Smartphone

• Chargement d'appareils portables gourmands en énergie (comme les tablettes) qui nécessitent des 
ports USB à haut rendement pour se recharger

• Atteignez plus facilement les ports USB difficiles d'accès en positionnant le hub à un emplacement 
pratique (à portée de câble)

• Allongez la portée d'un périphérique USB en vous servant du hub comme répétiteur intermédiaire

Spécifications techniques

• 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 accessibles simultanément

• Port de chargement USB dédié à haut rendement de 2 A (DCP)

• Inclut un adaptateur d'alimentation 20 W et un câble hôte USB 3.0

• Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun logiciel ou pilote supplémentaire requis

• Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge d'une bande passante pouvant 
atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données

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

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ID du chipset VIA/VLI - VL817

Performance



Type et débit USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connecteur(s)

Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

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

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB 3.0 ou 2.0 libre

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 1.5 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4 A

Type de prise H

Consommation 
électrique

20

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Température de 
stockage

-10°C to 95°C (14°F to 203°F)



Humidité Humidité relative de 5~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Desktop

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 3.9 in [99.0 mm]

Largeur du produit 2.4 in [60.0 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 2.6 oz [74.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 3.2 in [82.0 mm]

Poids brut 14.5 oz [412.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 6 ports

1 - Câble USB 3.0

4 - 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


