
 

Commutateur de partage automatique
USB 2.0 haut débit
1 x 2 ports, double commande, commutateur USB 2.0 type A vers
type B à détection automatique
Part No.: 162005
EAN-13: 0766623162005 | UPC: 766623162005

Connectez facilement votre périphérique USB et partagez-le.
Le commutateur de partage automatique USB 2.0 haut débit de Manhattan
permet de partager facilement un dispositif USB entre deux ordinateurs. Il
convient parfaitement à une utilisation personnelle ou professionnelle, lorsque
plusieurs utilisateurs souhaitent partager un modem avec câble USB, une
imprimante, un appareil photo numérique, un scanner, un disque dur externe
ou d'autres périphériques. Activez la commutation d'accès à la demande à
l'aide d'un simple clic sur un bouton de l'écran, ou utilisez les commutateurs
intégrés pour sélectionner manuellement un ordinateur actif.

Installation simple et rapide
Installation Plug-and-Play compatible Windows. Le commutateur de partage
automatique USB 2.0 haut débit de Manhattan ne nécessite ni pilote spécifique,
ni alimentation externe. Connectez-vous à l'aide des câbles USB fournis pour
accéder rapidement aux périphériques les plus courants.

Caractéristiques:

 Partagez un dispositif USB entre deux ordinateurs.
 Des commutateurs séparés permettent de sélectionner les
dispositifs USB pour chaque ordinateur.
 Prend en charge la commutation de temporisation inactive
 Des voyants DEL intégrés et faciles à lire permettent de gérer le statut
de l'écran.
 Protection contre la surtension et démontable à chaud.
 Compatible avec tous les ordinateurs dotés de ports USB.
 Plug-and-Play ; compatible Windows ; aucune alimentation externe
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n'est nécessaire.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Général
• Débits de transfert : 480 Mbits/s
• Voyants DEL (2)
• Commutateurs mécaniques (2)
• Alimenté par USB

Ports
• Type A (1)
• Type B (2)

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 68 x 43 x 20 mm (2,7 x 1,7 x 0,8 in)
• Poids : 74 g (2,6 oz)
• Longueur du câble USB Type A vers Type B : 0,5 m
• Boîtier : ABS (matière plastique)

Configuration requise
• Système PC USB
• Windows XP/Vista/7/8/10/11
• Port USB-A disponible

Alimentation
• Alimentation par USB : 500 mA

Contenu du pack
• Commutateur de partage automatique USB 2.0 haut débit
• Cordon USB
• Instructions d'utilisation
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