
MondoHub II
Ajoute 28 ports USB à n'importe quel ordinateur – 24 USB 2.0 &
quatre ports USB 3.0, alimentation Vac, noir
Part No.: 163606
EAN-13: 0766623163606 | UPC: 766623163606

Caractéristiques:

 Fournit 28 ports USB haut débit pour la connexion de périphériques
supplémentaires
 24 ports USB 2.0
 4 ports USB 3.0
 Remplace les hubs moins performants, avec un design compact pour
plusieurs ports et un adaptateur secteur haute capacité de 4 ampères
 Recharge facilement des appareils mobiles et connecte les lecteurs à
mémoire flash, les récepteurs, les lecteurs de cartes, etc.
 Mise en tension/hors tension individuelle pour chaque port
 Comprend des aimants en bas pour accorder une flexibilité
d'environnement à l'utilisateur.
 Protection contre la surtension ; démontable à chaud
 Compatible avec tous les ordinateurs dotés de ports USB
 Plug-and-Play, compatible Windows et Mac
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications :
• USB 3.0
• FCC
• CE
• RoHS

Ports
• Débits de transfert : 1,5 / 12 / 480 Mbits/s / 5 Gbits/s
• 1 prise de type ascendant A standard
• 24 ports descendants, USB 2.0 Type A standard
• 4 ports descendants (1, 2, 15 et 16) : USB 3.0 Type A standard
• 1 port 5 Vcc
• Alimentation : jusqu'à 500 mA sur tous les ports

Caractéristiques physiques
• Dimensions: 23 (h) x 229 (w) x 112 (d) mm
• Poids : 350 g (0,5 oz)
• Câble USB 3.0 cable incorporé: 75 cm
• Boîtier : plastique

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.



• Voyant d'alimentation

Adaptateur secteur
• FCC
• Entrée : 100 - 240 V, 50/60 Hz ; 1,6 A, maximum
• Sortie : 5 V / 4 A ; Si vous avez besoin de plus d'énergie, ce hub peut être
connecté à un adaptateur secteur qui fournit une sortie allant jusqu'à 5 V/5 A
• Câble : 1,2 m
• Dimensions de l'extrémité DC : 3,5 x 1,35 mm

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
• Température de stockage : -15 - 60 °C
• Humidité de fonctionnement : <85%

Configuration requise
• PC ou Mac doté de ports USB
• Windows 7/8.1/10 ou MAC OS 10 ou versions supérieures
• Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Contenu du pack
• MondoHub II
• Adaptateur secteur
• Instructions d'utilisation
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