
Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 5Gbps - 2x 2,4 A

Nº de produit: ST93007U2C

Ce hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports fonctionne comme un hub de données classique pour votre 
ordinateur, et propose une station de charge à deux ports pour vos appareils mobiles. Il est 
maintenant facile d'ajouter sept ports USB 3.2 Gen 1 et deux ports de charge rapide de 2,4 A à votre 
MacBook, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. Voici l'accessoire indispensable à la 
maison, au travail ou dans les espaces de bureau partagés.

Les deux ports dédiés à la charge (Dedicated Charge Ports) de 2,4 A chargent rapidement vos 
smartphones, vos tablettes et autres appareils alimentés par USB. Pour faciliter et accélérer 
l'opération, les ports de charge sont situés sur le dessus du hub.

Les ports de charge et de données fonctionnent en même temps. Vous pourrez donc charger 
rapidement vos appareils mobiles tout en continuant d'utiliser vos périphériques USB 3.2 Gen 1. Le 
hub charge également des appareils lorsque votre ordinateur est déconnecté, en mode veille ou éteint.

Augmentez votre productivité en ajoutant sept ports USB 3.2 Gen 1 (ou USB 3.2 Gen 1) à votre poste 
de travail. Grâce à ses vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s, le hub est idéal pour les appareils à large 
bande passante comme des disques durs externes, des imprimantes, des scanners, des webcams 
haute résolution, des caméras vidéo, etc.

Ce hub USB 3.2 Gen 1 est l'accessoire parfait pour votre ordinateur portable ou de bureau. Peu 
encombrant, il se fera discret sur votre bureau. Et grâce à l'espace laissé entre chaque port USB, rien 
de plus facile que de brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus. En outre, il se 
configure en quelques secondes, sans pilote d'installation.

Le modèle ST93007U2C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

 

Applications

• Utilisez-le comme station de charge à deux ports ou comme hub de données à la maison, au bureau 
et dans les espaces de bureau partagés

• Chargez rapidement vos appareils mobiles tout en augmentant la connectivité de votre ordinateur

• Facilitez l'accès aux ports USB

Spécifications techniques

• Chargez rapidement vos smartphones et vos tablettes sur les deux ports USB de charge rapide de 
2,4 A

• Branchez plusieurs appareils USB à votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant sept ports 
USB 3.0

• Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en 
charge des spécifications de charge de pile USB 1.2

• Format élégant et compact

• Utilisez en même temps les ports du hub et les ports de charge rapide

• Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun pilote supplémentaire requis

• Débit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gb/s

• Bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré

• Compatible plug-and-play et échange à chaud

• Indicateurs à LED du statut des ports

• Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

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)

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

USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1

ID du chipset VIA/VLI - VL812

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)

2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

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 libre

L'adaptateur d'alimentation inclus doit être branché au 
hub

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

Indicateurs



Indicateurs lumineux 7 - Statut du port (bleu)

2 - Statut du port de charge (bleu)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 12V DC

Courant d'entrée 1.0 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 4 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

48

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 Noir

Type Desktop

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 7.9 in [20 cm]

Largeur du produit 2.4 in [60 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 4.7 oz [134 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.5 in [29.2 cm]

Package Width 7.6 in [19.3 cm]

Package Height 2.8 in [71 mm]

Poids brut 30.7 oz [870 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 à 7 ports + ports dédiés à la charge de 
2,4 A

1 - Câble hôte USB 3.0 de 1 m

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

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


