
Hub Industriel à 4 ports USB 3.0
Quatre ports USB 3.0 type-A, protection ESD 20 kV, options
d'alimentation par bus, A/C ou bornier d'alimentation, rail DIN,
support mural, coque métallique, vis de sécurité
Part No.: 161411
EAN-13: 0766623161411 | UPC: 766623161411

Caractéristiques:

 Offre quatre ports USB 3.0 Superspeed, pour des périphériques
supplémentaires
 Prend en charge des débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s
 Coque métallique résistante et connexions USB avec vis de serrage, qui
offrent une sécurité renforcée dans des environnements industriels ou
très fréquentés
 Pieds en caoutchouc intégrés, supports muraux détachables, et support
rail DIN, qui offrent de multiples possibilités d'installation
 Options d'alimentation AC, par bornier d'alimentation, et par bus, avec
protection ESD 20 kV et surtension ; ne permet pas l'utilisation
simultanée d'une alimentation DC et d'un bornier d'alimentation
 Compatible avec les spécifications Batterie-Charge 1.2 (BC 1.2)
 Compatible en amont avec tous les périphériques USB 2.0 et 1.1
 Indicateur LED d'alimentation et d'activation des ports
 Plug-and-Play
 Nécessite une alimentation industrielle supplémentaire (non incluse)
 Garantie de trois ans

Spécifications:

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

Ports
• Vitesses de transfert de données : 12 Mbits/s / 480 Mbits/s / 5 Gbits/s
• 4 USB 3.0 type A
• 1 USB 3.0 type B
• Port VDC 9 - 40 polarité inverse
• Port VDC 9 - 40 polarité inverse, bornier à trois broches

Caractéristiques physiques
• Dimensions: 15,8 x 3,2 x 8 cm

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.



• Poids : 0,33 kg
• Câble USB 3.0 type A vers type B : 1 m ; fixation par vis de serrage
• Boîtier : métal
• Supports muraux métalliques détachables
• Support mural détachable rail DIN
• Indicateurs LED d'alimentation : verts

Configuration requise
• Ne permet pas l'utilisation simultanée d'une alimentation DC et d'un bornier
d'alimentation
• PC ou Mac doté de ports USB
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Mac OS 9 ou version ultérieure
• Port USB disponible
• Adaptateur secteur 18 W (recommandé; un adaptateur plus puissant peut
également être utilisé)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu de l'emballage
• Hub Industriel à 4 ports USB 3.0
• Cordon USB
• Un support rail DIN
• Deux supports muraux
• Un bornier d'alimentation à 3-broches
• Guide d'installation 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.
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