
 

Hub USB 3.0 SuperSpeed
4 ports, alimentation CA/par bus
Part No.: 162302
EAN-13: 0766623162302 | UPC: 766623162302

Performances USB 3.0 SuperSpeed de rapidité et de puissance dans un hub
multiport.
Le hub USB 3.0 SuperSpeed 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. Il permet de créer davantage de
connexions de dispositifs USB 3.0 SuperSpeed, tels les dispositifs de stockage
et les webcams. Sa compatibilité en amont avec les normes USB antérieures le
rend plus flexible pour les dispositifs connectés. 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 5 Gbits/s, le
hub USB 3.0 SuperSpeed Manhattan peut consolider plusieurs hubs moins
performants en une seule solution USB.

Caractéristiques:

 Fournit 4 ports USB 3.0 SuperSpeed pour la connexion de périphériques
supplémentaires.
 Prend en charge des débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s.
 Capacité de charge rapide, jusqu'à 0,9 A par port avec adaptateur
secteur inclus.
 Compatible en amont avec tous les périphériques USB 2.0 et 1.1.
 Alimentation CA/par bus avec protection contre la surtension.
 Compact, idéal pour les ordinateurs de bureau et portables.
 Plug-and-Play, compatible Windows et Mac, aucun pilote nécessaire.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.0

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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• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Ports
• Débits de transfert : 12/480 Mbits/s/5 Gbits/s
• 4 ports USB 3.0 type A standard
• Port 5 Vcc
• Jusqu'à 900 mA par port, avec adaptateur secteur inclus

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 5,5 x 4,5 x 2 cm (2,2 x 1,8 x 0,8 in) ; 60 g (2,1 oz)
• Câble USB 3.0 type A standard, 50 cm (20 in)
• Adaptateur secteur CA ; câble, 1,4 m (4,5 ft)
• Boîtier : plastique
• Voyant d'alimentation, bleu

Adaptateur secteur
• Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz ; 0,6 A, maximum
• Sortie : 5 V/3 A

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

Contenu du pack
• Hub USB 3.0 SuperSpeed
• Adaptateur CA
• Instructions d'utilisation
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