
TRENDnet présente son Hub USB de 4 ports TU-400 qui 

inclus quatre ports USB hautement intégrés. Le TU-400 est 

pratique pour une large variété de legacies et autres 

periphériques, comme les hauts-parleurs, caméras, et 

joysticks, à connecter et à être controllé par les systèmes 

établis d'USB. Notre Hub USB TU-400 est équippé d'un 

sysème de contrôle de la puissance et de détecteur sur 

chacun des 4 ports. Cette caractéristique permet le détectage 

automatique des deux modes. Avec le TU-400 de TRENDnet, 

le taux d'accès aux données monte jusqu'à12Mbps, ce qui est 

utile pour les devices qui demande une plus large bande 

passante. Compacte, efficace, et façile à installer, le TU-400 

de TRENDnet est le choix pour la solution en matière d'USB. 

TU-400
Hub USB de 4-port 

Compatible avec la Specification Universal Serial Bus 
Rev. 1.0 

Plug and Play (PnP) avec les devices USB 

Hub USB façile à répandre permet d'utiliser jusqu'à 127 
devices 

6 status LEDs par port d'indication USB 

Supporte 1 upstream et 4 downstream des ports USB 

Supporte le Mode Self-Powered et le mode Bus-Powered 
indiqué par le LED 

Tous les ports downstream supporte la haute vitesse 
(12Mbps ) et faible vitesse d'opération de (1.5Mbps) 

Control de'électricité / Détection overload sur chaque port 
USB individuel 

2.1 Amp switching power supply - Ensures each port has 
500mA current output 

Garantie 5 ans 

Compatibilité: 

Flexibilité: 

Expansion: 

Vitesse: 

Le Hub USB 4 ports est compatible 
avec Windows 95/98/NT 5.0, Windows 
2000, iMac, Mac G3, donc il est prêt à 
fonctionner dès que les utilisateurs 
l'auront branché au PC. 

Le TU-400 est le moyen le plus 
efficace pour connecter l'USB à 
n'importe quel ordinateur. 

Capable de faire le "daisy-chain" à 
tout Hub USB rajouté ce qui permet 
d'utiliser jusqu'à 127 USB devices en 
même temps. 

Procure une vitesse élevée de 
12Mbps et des modes d'opération à 
faible vitesse de 1.5Mbps. 
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Caractéristiques Avantages 



TU-ET10:  USB to Ethernet Adapter

TU-ET100:  USB to 10/100Mbps Fast Ethernet 
Adapter

TU-400:  4-port USB Hub

TU-700:  7-port USB Hub
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Standard: 
   Universal Serial Bus Standard v1.0 

Ports USB: 
   1 x upstream port, 4 x downstream ports 

Vitesse d'accès: 
   12Mbps pour Haute Vitesse, 1.5Mbps 

pour faible vitesse 

Puissance: 
   Prise Externe DC6V, 2.1A 

Supporte Max Devices: 
   127 (daisy-chaining hubs) 

Consommation d'électricité: 
   DC 5V/500mA par chaque port USB 

downstream 

Indicateurs LED: 
   1 Bus-Power LED (green), 1 Self-Power 

LED (orange), 4 Port-StatusLEDs (green) 
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Dimensions: 
   102 x 85 x 30 mm 
      (4.01 x 3.35 x 1.18 inches) 

Poids: 
   113 g (0.25 lbs.) 

Temperature: 
   Utilisation: 0° to 70° C 
   Stockage: -20° to 80° C 

Humidité: 
   10% to 95% (non-condensing) 

Certifiés: 
   FCC, CE, VCCI-II 
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Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendware.com.  

TRENDnet est une marque enregistrée de TRENDware international, inc. D'autres marques et noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Les informations fournies dans ce document sont propres aux produits TRENDnet et sont sujets à tout nouveau changement, à tout moment et sans préavis préalable. 

Pour obtenir une information de produit récente, veuillez visiter notre website:______________________
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