
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Nº de produit: ST7CU35122

Cette station de charge USB vous permet d'installer une station multiport de charge USB externe 
dédiée pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles.

Cette station est un appareil autonome qui fournit 5 ports de charge USB de 1 A et 2 de 2 A, vous 
permettant ainsi de charger plusieurs appareils. Cette station de charge peut fournir la capacité 
d'alimentation la plus rapide possible pour tous vos appareils connectés. Notez que certains appareils 
n'utilisent pas pleinement une puissance de 1 A et 2 A, ce qui permet de connecter davantage de 
périphériques pour les charger simultanément.

Le chargeur prend aussi en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit sa 
compatibilité avec une gamme étendue d'appareils mobiles, comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la 
tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les appareils Android™ et plus encore.

La station de charge constitue une solution idéale pour charger vos appareils mobiles durant vos 
réunions dans des salles de réunion, salles de conférence ou halls d'entrée. Vous et vos collègues 
pouvez ainsi recharger vos appareils quand vous en avez le plus besoin. De plus, regrouper vos 
appareils USB sur un seul chargeur USB multiport offre une solution économe en énergie, vous évite 
d'avoir à disposer de plusieurs prises murales ou multiprises et vous permet de gagner un espace 
précieux.

Son boîtier compact en métal est extrêmement solide et garantit sa simplicité d'utilisation grâce à un 
bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré qui commande tous les ports.

Avec son boîtier en métal solide résistant à l'usure d'une utilisation quotidienne, ce hub est 
l'accessoire idéal pour un ordinateur portable ou de bureau.

Le support mural inclus vous permet de le fixer par exemple à un bureau ou sur un mur, pour mieux 
répondre à vos besoins.

Le modèle ST7CU35122 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 



vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Utilisez-la sur un bureau ou un banc technique pour charger plusieurs tablettes, smartphones ou 
autres appareils USB

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

• Installation dans des endroits où les ports USB-A doivent être solidement fixés, par exemple sur un 
mur ou un bureau

Spécifications techniques

• Chargez plusieurs appareils grâce à des ports dédiés à la charge, 5 de 1 A et 2 de 2 A

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

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

• Inclut un adaptateur d'alimentation universel

• Boîtier métallique compact

• Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré

• Aucune connexion de PC requise

• Inclut un support permettant l'installation en surface ou au mur

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 7

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



Connecteur(s)

Types de connecteur 7 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le modèle ST7CU35122 peut supporter jusqu'à 36 
watts, soit un maximum de quatre appareils à haute 
puissance connectés et en charge simultanément (sur 2 
ports de 1 A et 2 ports de 2 A).

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

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 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 de boîtier Aluminium



Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 4.4 oz [126.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 3.5 in [8.8 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB

1 - Support de fixation murale (avec vis)

4 - Pieds 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


