
Le TU-400E de TRENDnet est un hub USB à 4 ports hautement 
intégré. Il comporte un port montant et quatre ports descendants et a 
été conçu pour relier les périphériques USB reliés à votre ordinateur 
de bureau ou à votre notebook. Le TU-400E est conforme aux 
normes USB 1.0/1.1 et supporte les débits de données maximal 
(12Mbps) et faibles (1,5Mbps). Ses caractéristiques Plug-and-Play 
et de connectivité à chaud vous permettent de brancher de 
débrancher aisément un appareil photo, un adaptateur réseau, un 
modem et un joystick à votre ordinateur, pourvu que ces 
périphériques soient équipés USB. Branchez chaque port à un autre 
hub USB pour une extension limitée. Compact, léger et sans besoin 
d’alimentation extérieure, le TU-400E est parfait pour les petites 
entreprises ou les bureaux à la maison, ainsi que pour l’informatique 
mobile. 
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• Compatible avec la norme USB 1.1 

Supporte tous les débits USB : Faible débit (1,5Mbps), débit maximal (12Mbps) 

S’adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques. 

Supporte jusque 127 périphériques USB 

Supporte les fonctions Suspense (pause) et Resume (Reprise) 

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac 

Un câble USB A-B fourni (60 cm) 

Supporte plug-and-play et Easy Installation 

Garantie de 2 ans
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Compatibilité:
Le hub à 4 ports USB Hub est compatible avec Windows 
98/ME/2000/XP, Linux et Macintosh, il est donc prêt à fonctionner dès 
que l’utilisateur le branche au PC  

Flexibilité:
LE TU-400E fournit une connexion pratique entre les périphériques USB 
et un PC de pureau ou un laptop  

Extensibilité:
Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires 
afin de brancher jusque 127 périphériques USB simultanément  

Vitesse:
Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)  

Caractéristiques

Bénéfices



Ports

SE supportés

Débit des données

Consommation

Voyants lumineux

Périph. max. supportés

Dimensions

Poids

Humidité (en fonctionnement)

Température

Certifications

•  USB 1.1  

•  1 port montant (Type B) 

•  Fonctionnement   : De 0 à 45° C     Entreposage   : De -20 à 70° C •  

•  FCC, CE 

•  Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux & Mac OS  

•  Dé bit maximal : 12Mbps 

•  500mA (max) par port 

•  4 ports descendants (Type A) 

•  80 x 35 x 10 mm (   3,14 x 1,4 x 0,4 pouces)  

•  Entre 10 et 90%, pas de condensation 

  •  10 g

  •  Alimentation  

  •  127 (connect é s en cha î ne avec d ’ autres hubs USB)  

 •  Faible dé bit : 1.5Mbps 
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Hub USB compact à 4 ports
TU-400E

TU-ET100C  

TEW-P1U  Serveur d'impression Sans Fil avec 1 port d'impression USB

• Câble USB A-B 

Adaptateur 10/100Mbps USB vers Ethernet

• TU-400E 

• Guide d’installation rapide 

1-888-326-6061

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendnet.com
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Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications
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