
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Nº de produit: TB2USB3GE

L’adaptateur Thunderbolt™ vers Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE vous permet d’étendre la 
connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable au moyen d’un adaptateur unique et 
compact Gigabit Ethernet et USB 3.0 pour une performance fiable, des diverses possibilités de 
connexion et une portabilité robuste.

Bénéficiez d’une performance rapide, efficace et fiable sur vos périphériques principaux ! Profitez de la 
bande passante de 10 Gb/s de votre port Thunderbolt et de la connectivité fiable 1 Gb/s Ethernet et 5 
Gb/s USB 3.0 de cet adaptateur double usage, et bénéficiez de sa pleine capacité.

Pour une plus grande efficacité, l'adaptateur Thunderbolt sépare le trafic de chaque interface en sa 
propre voie dédiée PCl Express 5 Gb/s, ce qui permet d’éviter efficacement les ralentissements lorsque 
les deux ports sont en cours d’utilisation. Equipé de la technologie révolutionnaire Thunderbolt, cet 
adaptateur pratique vous offre une connectivité externe rapide et robuste.

Profitez pleinement de vos périphériques actuels ! Vous évitant une dépense supplémentaire et l’achat 
de nouveaux périphériques, cet adaptateur vous permet de connecter simultanément vos 
périphériques existants à votre port Thunderbolt. Combinant Thunderbolt à Ethernet et Thunderbolt à 
la fonctionnalité USB 3.0, cet adaptateur unique met à votre disposition deux interfaces essentielles, 
qui ne sont pas disponibles ou sont limitées sur la plupart des systèmes Thunderbolt. Les propriétaires 
d’entreprises et les utilisateurs privés peuvent autant les uns que les autres rester connectés.

Que vous vous trouviez dans une salle de conférence avec un signal WiFi faible ou dans un hôtel ne 
possédant qu’une connexion de réseau filaire, cet adaptateur répond à tous vos besoins. De plus, le 
port USB 3.0 (avec prise en charge UASP) peut être utilisé pour connecter un dispositif de stockage, 
un hub USB, une imprimante USB ou pour la synchronisation de votre tablette ou de votre 
smartphone.

Faites votre travail lors de vos déplacements avec élégance ! Une conception robuste et conviviale 
vous permet de ranger commodément votre adaptateur dans la sacoche de votre ordinateur portable. 
De plus, l'étui léger associe portabilité, durabilité et protection pour que vous puissiez emmener votre 



adaptateur partout.

Avec son fini argent sablé et ses prises caoutchoutées noires, cet adaptateur élégant et stylé est 
assorti à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®. Par ailleurs, cet adaptateur compact ne requiert 
aucune alimentation externe. Il comporte un câble Thunderbolt intégré et bénéficie de l’installation 
plug-and-play facile.

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

Voir plus de

Certifications, rapports et compatibilité

      

      

Applications

• Ajoutez 2 ports de connectivité essentiels à votre MacBook Pro, MacBook Air, ordinateur portable ou 
Ultrabook équipé de la technologie Thunderbolt

• Bénéficiez d'une connexion Gigabit Ethernet filaire lorsque les signaux sans fil sont limités ou ne sont 
pas disponibles

• Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques à la maison, au bureau ou 
lors de vos déplacements

Spécifications techniques

• 1 port Gigabit Ethernet et 1 port USB 3.0 (5 Gb/s), par une connexion Thunderbolt

• Un étui compact et durable comportant un câble Thunderbolt intégré pour maximiser la portabilité

• Prend en charge les vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu’à 10 Gb/s avec 2 voies PCl 
Express dédiées (une par port)

• Une installation plug-and-play sur les systèmes d'exploitation pris en charge au moyen de pilotes 
natifs

• Le port Ethernet prend en charge les connexions 10/100/1000 Mb/s, le fonctionnement en mode 
duplex complet et les trames étendues (jusqu’à 9,6 K)



• Le port USB 3.0 prend en charge l’UASP et est rétrocompatible avec l’USB 2.0

• Fini argent sablé avec prises caoutchoutées, assorti au MacBook d’Apple®

• Alimentation par bus, aucune source d’alimentation externe requise

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus Thunderbolt

Normes de l’industrie IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), 
IEEE 802.3ab (1GBASE-T), marquage VLAN IEEE 
802.1Q, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 
802.3x, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, 
IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)

ID du chipset Intel - DSL2210 

Broadcom - BCM57762

ASMedia - ASM1042A

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

10 Gbit/s (Thunderbolt)

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet – Duplex intégral)

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Jumbo Frame Support 9.6K max.

Promiscuous Mode Oui

Connecteur(s)



Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ (20 broches)

1 - RJ-45

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 8, 8.1, 10, 11

Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Vitesse de liaison Ethernet

1 - Activité Ethernet

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Température de 
stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.1 in [130 mm]

Longueur du produit 3.1 in [7.8 cm]

Largeur du produit 1.9 in [4.8 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 2.5 oz [71.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]



Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 5.5 oz [157.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt

1 - Manuel d'instruction

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


