
Concentrateur USB 2.0 4 ports
Quatre ports USB-A haut-débit, câble USB-A 60 cm intégré,
alimenté par bus, noir
Part No.: 164818
EAN-13: 0766623164818 | UPC: 766623164818

Caractéristiques:

 Fournit quatre ports USB 2.0 de type A haut-débit pour des
périphériques en plus
 Supporte jusqu'à 480 Mbit/s de transfert de données sur chaque port
 Câble USB-A de 60 cm intégré idéal pour tout PC ou Mac
 Alimenté par bus ; échangeable à chaud
 Plug-and-Play
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Connexions
• Débits de transfert atteignant 480 Mbits/s
• Quatre ports USB 2.0 de type A
• Un connecteur USB 2.0 de type A
• Jusqu'à 500 mA de puissance sur tous les ports

Caractéristiques physiques
• Dimensions: 50 x 50 x 11,5 mm
• Poids : 22 g
• Longueur du câble : 60 cm
• Boîtier : plastique

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

Configuration requise
• PC ou Mac doté de ports USB
• Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OS 9 ou supérieur

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.



• Port USB disponible

Contenu du pack
• Concentrateur USB 2.0 4 ports
• Guide d'installation rapide
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