
Câble USB 2.0 actif de 15m - Rallonge USB 2.0 avec hub à 4 ports - Noir

Nº de produit: USB2EXT4P15M

Le câble d'extension USB 2.0 actif 15 m USB2EXT4P15M comporte un hub à 4 ports intégré, qui vous 
permet de brancher jusqu'à 4 appareils USB 2.0 tout en contournant les contraintes de distance et les 
restrictions en matière d'alimentation.

Le câble d'extension USB 2.0 actif garantit une performance qui dépasse les limites de longueur de 5 
mètres des câbles USB standard. Parfait pour les applications où il est nécessaire de prolonger la 
distance de connexion de vos périphériques USB en vous permettant de les brancher jusqu'à une 
distance de 15 mètres de l'ordinateur hôte.

De plus, le câble vous permet de maximiser le nombre d'appareils branchés à votre ordinateur en 
vous laissant connecter jusqu'à 4 appareils grâce à une seule connexion. Pour un surcroît de 
commodité, le câble est accompagné d'un adaptateur d'alimentation 2A, permettant d'alimenter vos 4 
appareils USB connectés.

Le câble USB2EXT4P15M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et 
bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 



Applications

• Permet de brancher 4 appareils USB 2.0 à votre ordinateur grâce à un câble unique

• Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres

Spécifications techniques

• Conformité USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 
480 Mb/s

• Rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1/1.0

• Inclut un adaptateur d'alimentation externe 2A

• Détection de courant excessif et protection des 4 ports

• Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

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

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.5 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 2A



Center Tip Polarity Positif

Type de prise H

Consommation 
électrique

10

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 49.2 ft [15 m]

Longueur du produit 49.2 ft [15.0 m]

Largeur du produit 2.2 in [5.5 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Poids du produit 1.4 lb [0.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Poids brut 2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble actif USB 2.0 15 m avec hub à 4 ports

1 - Adaptateur d’alimentation universel

1 - Adaptateurs secteur pour l'Amérique du Nord, le 
Royaume-Uni, l'EU et l'AU

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


