
 

Rallonge active USB 2.0 haut débit
Montage en cascade, A mâle/A femelle, 10 m (33 ft)
Part No.: 150248
EAN-13: 0766623150248 | UPC: 766623150248

Portée supérieure aux limitations de distance. Permet de connecter des
périphériques USB. Utilisez le cordon actif USB 2.0 haut débit MANHATTAN pour
connecter un port USB d'ordinateur à un périphérique USB, presque partout.
Trois rallonges pouvant être montées en cascade offrent des connexions
pratiques de 15 m (50 ft).

Conforme aux normes USB
Le cordon actif USB 2.0 haut débit MANHATTAN avec répéteur intégré est
conforme aux spécifications USB 1.1 et USB 2.0 haut débit. Il permet aux
périphériques de fonctionner à des niveaux de performances maximum.

Installation simple et rapide
La fonctionnalité Plug-and-Play, la flexibilité Windows/Macintosh et l'absence de
besoin en alimentation ou pilote externe offrent une grande souplesse. Vous
pouvez ainsi placer votre ordinateur et vos périphériques, et organiser votre
espace comme bon vous semble.

Garantie à vie.
Les normes de fabrication strictes offrent une qualité optimale pour l'ensemble
des produits MANHATTAN. Tous sont fournis avec une garantie à vie,
l'engagement le plus sérieux qu'un fabricant puisse prendre en matière de
qualité.

Caractéristiques:

 Prolonge et renforce le signal sur tout périphérique USB. Prend en
charge des débits de transfert de données maximum de 480 Mbits/s.
 Le répéteur intégré garantit la qualité du signal USB 2.0 haut débit et la
conformité aux spécifications électriques et horaires.
 Portée supérieure à la limitation de distance USB de 5 m (16 ft), idéale
pour connecter des boîtiers et autres périphériques.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Montage en cascade de trois rallonges maximum pour une distance
totale de 30 m (99 ft)
 Plug-and-Play ; compatible Windows et Mac, alimenté par le bus USB :
aucune alimentation externe n'est nécessaire.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications :
• CE
• FCC
• USB 1.0
• USB 1.1
• USB 2.0

Ports :
• Type A mâle
• Type A femelle

Général
• Débit : 480 Mbits/s
• Alimenté par le bus USB
• Longueur maximale : 30 m (99 ft)
• Tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB

Caractéristiques physiques
• Longueur : 10 m (33 ft)
• Poids : 314 g (11,1 oz)

Contenu du pack :
• Cordon actif pour dispositif USB 2.0 haut débit

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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