
Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 
1 - Alimenté par USB

Nº de produit: USB221SS

Le commutateur de partage USB 3.0 2 en 1 USB221SS vous permet de partager un périphérique USB 
3.0 unique avec deux ordinateurs distincts, ce qui évite de devoir acheter des périphériques 
supplémentaires ou de permuter des câbles d'un système à l'autre.

Le commutateur de partage USB permet de commuter rapidement et avec souplesse grâce à de 
simples boutons-poussoirs. Il prend en charge une bande passante SuperSpeed USB jusqu'à 5 Gb/s, 
ce qui assure un transfert rapide des données vers et depuis votre périphérique partagé. Ce 
commutateur est également rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.1 (respectivement de 480 
Mb/s et 12 Mb/s). Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre ordinateur ou de vos périphériques 
plus anciens qui ne fonctionnent pas.

Ce commutateur USB 2 ports peut aussi être branché à un hub USB pour augmenter le nombre 
d'appareils partagés entre les deux systèmes connectés, ou encore à un boîtier USB ou à une station 
d'accueil pour partager un stockage externe.

Son design compact réduit l'espace occupé sur le bureau. Il est alimenté par USB et n'a donc pas 
besoin d'une prise murale.

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

Certifications, rapports et compatibilité

    



 

Applications

• Partagez une imprimante USB ou un périphérique tout-en-un entre 2 ordinateurs installés en local

• Pour un même périphérique USB 3.0, basculez entre 2 ordinateurs d'un poste de travail

• Branchez un disque dur externe entre deux systèmes pour fusionner des données sur un seul disque 
partagé

Spécifications techniques

• Vitesses de transfert USB 3.0 pouvant atteindre 5 Gb/s

• Connectez un hub USB pour partager d'autres périphériques

• Commandes par bouton-poussoir pour basculer entre les ordinateurs

• Alimenté par USB, pas d'autre adaptateur d'alimentation ni prise murale nécessaires

• Inclut 2 câbles USB A-B pour relier le PC au commutateur

• Design compact

• Installation plug-and-play, pas de logiciel ni de pilote nécessaires

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 2

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s



Longueur max. de 
câble

4.9 ft [1.5 m]

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

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

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS Independent - No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le câble reliant votre système hôte à votre périphérique 
ne devrait pas dépasser 2,5 m au total.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Indicateurs de sélection d'ordinateur

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Compact

Type de boîtier Plastique



Longueur du produit 2.7 in [6.9 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Poids du produit 1.4 oz [40.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.2 in [13.1 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 1.7 in [4.3 cm]

Poids brut 8.1 oz [229.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de partage USB 3.0

2 - Câbles USB 3.0 A-B 1 m

1 - Manuel d'instruction

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


