
 

Ultra-hub USB 2.0 haut débit
7 ports, double alimentation, convertisseur de transactions multiples
Part No.: 161039
EAN-13: 0766623161039 | UPC: 766623161039

Obtenez les meilleures performances de tous les dispositifs USB
L'Ultra-hub USB 2.0 haut débit de bureau MANHATTAN élargit facilement l'accès
USB pour les ordinateurs de bureau et portables et permet la connexion de plus
de périphériques et de dispositifs mobiles. Son convertisseur de transactions
multiples permet d'obtenir la bande passante nécessaire pour des
performances maximales des dispositifs USB connectés à bas, plein et haut
débit. Il est idéal pour la gestion de transferts de données corrects lors d'une
utilisation simultanée d'un équipement USB avec des vitesses aux taux variés,
tels des claviers, des souris, des webcams haute résolution Web, des systèmes
de stockage de masse, des imprimantes, etc. Un cordon USB intégré et un étui
de protection permettent de conserver les ports et de réduire les dommages
potentiels au cours de déplacements. Grâce aux fonctionnalités Plug-and-Play
et de remplacement à chaud, sa compatibilité avec Windows et Mac, et des
vitesses de transfert des données pouvant atteindre 480 Mbits/s, l'Ultra-hub
USB 2.0 haut débit MANHATTAN avec convertisseur de transactions multiples
peut offrir de meilleures utilisations USB.

Caractéristiques:

 Fournit 7 ports USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques
supplémentaires.
 Le convertisseur de transactions multiples prend en charge les
dispositifs USB à bas débit et à large bande passante pour des
performances optimales.
 Cordon intégré, enroulable, qui se connecte facilement et protège les
ports lorsqu'il n'est pas utilisé.
 Alimentation sur le bus ou sur adaptateur CA, avec parasurtenseur,
démontable à chaud.
 Plug-and-Play, compatible Windows et Mac.
 Compatible avec Raspberry Pi, Arduino et BeagleBone
 Garantie de trois ans.

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
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Spécifications:

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

Ports
• Débits de transfert : 1,5/12/480 Mbits/s
• (7) ports descendants de type A
• Alimentation : jusqu'à 500 mA sur tous les ports

Physiques
• Dimensions : 5,1 x 8,9 x 1,9 cm (2 x 3,5 x 0,75 in)
• Poids : 55 g (1,9 oz)
• Cordon USB Type A : 21 cm (8,25 in)
• Rallonge USB : 1,2 m (4 ft)
• Adaptateur secteur
• Boîtier : plastique

Configuration requise
• PC ou Mac doté de ports USB
• Windows XP/Vista/Windows 7/8.1/10 ou Mac OS 9 ou supérieur
• Port USB disponible

Contenu du pack
• Ultra-hub USB 2.0 haut débit
• Guide d'installation rapide
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