Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports
– baie 3,5/5,25 po
Product ID: 35BAYUSB3S4

Le concentrateur de panneau avant 35BAYUSB3S4 baie en façade USB 3.0 de 3,5 po vers 4 ports
transforme n'importe quelle baie avant de 3,5 po en concentrateur USB 3.0 à 4 ports.
Grâce à une simple connexion USB, ce concentrateur de panneau avant permet d'ajouter quatre ports
USB facilement accessibles à l'avant de votre ordinateur, par le biais d'une baie de 3,5 po ou de 5,25 po
branchée sur un adaptateur support de baie en façade en option (BRACKETFDBK). Les ports ajoutés
respectent la norme USB 3.0 et prennent en charge jusqu'à 5 Gb/s de bande passante (10 fois plus rapide
que la norme USB 2.0) et une intensité de courant pouvant aller jusqu'à 900 mA.
Permet d'ajouter une carte PCI Express PEXUSB3S11 pour obtenir un port USB 3.0 interne et garder les
ports externes pour les périphériques. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance
technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Permet d'augmenter les capacités USB 3.0 de votre système en
ajoutant des ports pour brancher des dispositifs de stockage externes
à haute vitesse

•

Facilite l'accès aux ports USB installés sur la façade de l'ordinateur,
plutôt qu'à l'arrière
Utilise un port USB interne et une baie de façade de 3,5 po non
utilisée pour augmenter les capacités d'évolution de votre système

•

Features
•
•
•
•
•
•
•

Conforme au TAA
Quatre ports USB de type A accessibles en façade
S'adapte aux baies en façade de 3,5 po
Conforme aux normes SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de
vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB
2.0 et USB 1.0/1.1
Jusqu'à 900 mA de courant par port
Indicateur LED de liaison USB pour chaque port
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Warranty

2 Years

Connexion hôte USB-C

Non

ID du chipset

VIA/VLI - VL811+

Interface

USB 3.0

Nombre de ports

4

Port(s) à charge rapide

Non

Port(s) appareil USB-C

Non

Performance

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Ports externes

4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

Ports internes

1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise

Matériel

1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel

Compatibilité système
d’exploitation

Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni
logiciel supplémentaire requis

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Baie 3,5 pouces libre en façade

Port USB 3.0 de type A disponible
Indicateurs

Indicateurs lumineux

4 - Liaison de périphérique USB (vert)

Alimentation

Adaptateur d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Humidité

Humidité relative de 20 % ~ 80 %

Température de fonctionnement

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de stockage

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Couleur

Noir

Hauteur du produit

1 in [25 mm]

Largeur du produit

3.9 in [10 cm]

Longueur du produit

4.7 in [12 cm]

Poids du produit

3.5 oz [98 g]

Type

Tiroir pour lecteur

Type de boîtier

Plastique

Package Height

1.3 in [32 mm]

Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage
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Contenu du paquet

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Poids brut

7.3 oz [208 g]

Inclus dans le paquet

1 - Panneau avant de 3,5 po
1 - Câble USB 3.0
1 - Kit de vis de montage
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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