
 

Hub USB haut débit de bureau
10 ports, alimenté par le bus
Part No.: 161572
EAN-13: 0766623161572 | UPC: 766623161572

Des performances USB puissantes dans un port multi-hub.

Le hub USB haut débit de bureau MANHATTAN élargit facilement l'accès USB
pour les ordinateurs de bureau et portables et permet la connexion de
périphériques et de dispositifs mobiles supplémentaires. Avec 10 ports très
haut débit, compatibles en amont, le hub USB haut débit de bureau
MANHATTAN permet de gérer la collection croissante de dispositifs
compatibles USB de presque n'importe quel amateur du numérique. Il est idéal
pour recharger les lecteurs MP3, les téléphones portables, les appareils photo
numériques et autres accessoires mobiles, ainsi que pour connecter des
claviers, souris, webcams, lecteurs à mémoire flash, lecteurs de cartes et plus
encore. Le coffret compact en plastique solide présente l'alimentation et les
ports hub-vers-PC sur le panneau latéral pour permettre une meilleure
organisation des connexions et minimiser l'encombrement de câbles. Grâce aux
fonctionnalités Plug-and-Play et de remplacement à chaud, sa compatibilité
avec Windows7/8 et Mac, et des vitesses de transfert des données pouvant
atteindre 480 Mbits/s, le hub USB haut débit de bureau MANHATTAN peut
consolider plusieurs hubs moins performants en une seule solution USB.

Caractéristiques:

 Fournit 10 ports USB haut débit pour la connexion de périphériques
supplémentaires.
 Remplace les hubs moins performants, avec un design compact pour
plusieurs ports.
 Le convertisseur de transactions multiples prend en charge les
dispositifs USB à bas débit et à large bande passante pour des
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performances optimales.
 Recharge facilement des appareils mobiles et connecte les lecteurs à
mémoire flash, les récepteurs, les lecteurs de cartes, etc.
 Protection contre la surtension ; démontable à chaud.
 Compatible avec tous les ordinateurs dotés de ports USB.
 Plug-and-Play, compatible Windows 7/8.1/10 et Mac.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

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

Ports
• Débits de transfert : 1,5/12/480 Mbits/s
• 2 prises de type ascendant A standard
• 10 ports descendants de type A standard
• 1 port 5 Vcc
• Alimentation : jusqu'à 500 mA sur tous les ports*
*le hub doit être branché sur un PC ou un Mac pour recharger les téléphones

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 120 x 68 x 22 mm (4,7 x 2,6 x 0,8 in)
• Poids : 140 g
• Cordon USB type standard A vers type standard B, 150 cm (59 in)
• Boîtier : plastique
• Voyant d'alimentation

Adaptateur secteur
• cUL, FCC
• Entrée : 100 - 240 V, 50/60 Hz ; 0,4 A, maximum
• Sortie : 5 V / 4 A
• Câble : 1,8 m (6 ft)

Configuration requise
• PC ou Mac doté de ports USB
• Windows 2000/XP/Vista/7/8 ou MAC OS 9 ou supérieur
• Port USB disponible

Environnement d'exploitation
• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
• Température de stockage : -10 - 65 °C (14 - 149 °F)

Contenu du pack
• Hub USB haut débit de bureau
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• Cordon USB
• adaptateur secteur
• guide d'installation rapide
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