
Mini hub USB 3.0 à 4 ports
TU3-H4E (v1.0R)

Le Mini hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet (modèle TU3-H4E) ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s à un ordinateur.
Aucune installation de CD n’est nécessaire — branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners et autres périphériques USB 3.0 à des
débits dix fois supérieurs à une connexion USB 2.0. Le TU3-H4E est également compatible avec les anciens périphériques USB 2.0 et 1.1.

• Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s
• Aucune installation de CD – Branchez-le et utilisez-le
• Rétrocompatible avec les ports USB 2.0
• Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
• Pas d’adaptateur secteur encombrant – alimentation par le port USB
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USB 3.0
Connectez simplement quatre périphériques
USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou un PC
portable compatible USB 3.0.

Compatible avec la majorité des systèmes
d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation
Windows, Linux et Mac.

Connexion flexible
Le câble USB 3.0 de 14 cm (5,5 pouces) fixé
permet la majorité des scénarios d’installation.

Solution réseaux

Ports USB 3.0 USB 3.0 vers
ordinateur

Port USB 3.0
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Installation simple
Pas d’installation de CD – Il suffit de le brancher et de
l’utiliser

Connecteurs flexibles
Le câble USB 3.0 de 14 cm (5 pouces) fixé permet la
majorité des scénarios d’installation

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation
Windows®, Linux et Mac®

Voyant LED
Le voyant LED confirme la connexion USB

Alimentation via USB
Pas de connecteur encombrant — l’alimentation se
fait via le port USB

Compatibilité
Compatible avec les ports USB 2.0, 1.1

SuperSpeed USB 3.0
Ports USB 3.0 à 5 Gb/s

Alimentation
Offre jusqu’à 4,5 watts de puissance totale
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Spécifications
Standards

• USB 3.0
• USB 2.0

Interfaces du périphérique
• 1 x connecteur USB 3.0 de Type-A (mâle)
• 4 x ports USB 3.0 de type A (femelles)
• Voyant LED

Débit maximum des données
• Jusqu’à 5 Gb/s

Fonctions particulières
• Conception compacte
• Connecteur USB 3.0 flexible

Consommation
• USB 3.0: 4,5 watts au total (max.)
• USB 2.0: 2,5 watts au total (max.)

Température de fonctionnement
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement
• Max. 95% pas-de-condensation

Certificats
• CE
• FCC

Dimensions
• 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 pouces)
• 35 g (1,2 onces)

Garantie
• Limitée de 2 ans

Contenu de l'emballage
• TU3-H4E
• Guide d’installation rapide

Modifie: 10/6/2016
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