
Hub USB-C 3.1 Type-C SuperSpeed
Génération 1 avec alimentation électrique
Port USB Type-C mâle vers Trois Type-A femelle et un port Type-
C femelle d'alimentation électrique 
Part No.: 163552
EAN-13: 0766623163552 | UPC: 766623163552

Caractéristiques:

 Fournit à un connecteur Type-C trois ports USB Type-A SuperSpeed
pour relier des périphériques additionnels
 Les ports USB-A prennent en charge la transmission de données
SuperSpeed (5 Gbits/s) en chargeant jusqu'à 5V/1A
 Le port alimenté par bus / USB-C charge le périphérique hôte et le hub
par alimentation USB (PD) en utilisant l'alimentation existante de
l'appareil
 Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W;
nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
 Protection contre la surtension ; démontable à chaud.
 Plug-and-Play.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB
• FCC
• CE
• RoHS2
• WEEE
• Alimentation USB (PD) 2.0

Général
• Vitesse de transfert : 5 Gbits/s
• Un port amont avec câble intégré, Type-C standard mâle
• Trois ports en aval, Type-A standard femelles
• Un port en aval, Type-C standard femelle
• Alimentation en sortie totale de 1 A maximum
• Alimenté par bus
• Protection contre les surintensités

Connexions
• USB Type-C, 24 pôles, mâle
• Trois USB Type-A, 4 broches, femelles

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.



  Puissance de sortie 5V / 1A
• USB Type-C, 24 pôles, femelle
  Alimentation USB, pas de transfert de données

Caractéristiques physiques
• Calibre du câble : 24 AWG
• Longueur du câble : 20 cm
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 10 MOhm
• Résistance conductrice : 5 Ohm
• Boîtier : ABS (matière plastique)
• Dimensions: 76 x 38 x 10 mm
• Poids : 31 g (1,1 oz)
• Blindé

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C
Température de stockage : -20 °C – 60 °C
Humidité de fonctionnement : 5 - 90%

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure

Contenu du pack
• Hub USB-C 3.1 Type-C SuperSpeed Génération 1 avec alimentation électrique
• Guide d'instruction rapide

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

