
Equerre USB 4 ports - Adaptateur de Slot 4 ports USB 2.0 A Femelle

Nº de produit: USBPLATE4

L'adaptateur de plaque USB 2.0 USBPLATE4 4 ports transforme les broches USB de votre carte mère 
en quatre ports USB A femelles, vous permettant d'ajouter des connexions USB à l'arrière de votre PC.

Bénéficiant d'une garantie à vie, l'USBPLATE4 a été conçu et fabriqué de manière à garantir une 
durabilité maximale et une fiabilité à toute épreuve.

Remarque : Consultez le schéma de brochage USB dans le manuel de votre carte mère. Le schéma de 
câblage de l'USBPLATE est le suivant : rouge = alimentation ; vert = signal ; blanc = signal ; noir = 
terre

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Installez quatre ports USB A femelles à l'arrière de votre PC en les connectant à 2 connexions IDC 4 
ou 5 broches de carte mère

Spécifications techniques

• 4 ports femelles USB A



• 2 connecteurs IDC femelles 10 broches

• Prend en charge des connexions de carte mère 4 ou 5 broches

• Des câbles séparés prennent en charge 2 rangées de 4/5 broches

Performance

Politique de garantie Lifetime

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - IDC (10 broches , carte mère)

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

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Température de 
stockage

-5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Humidité 20%~60%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris

Longueur de câble 11.3 in [286 mm]

Longueur du produit 11.3 in [28.6 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Poids du produit 2.4 oz [68.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 2.6 oz [73.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière de connecteurs USB 2.0 4 ports

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


