Mini hub USB 2.0 4 ports
Product ID: ST4200MINI

Le mini hub USB 4 ports ST4200MINI vous permet de transformer une seule
connexion USB en quatre ports USB. De plus, son format compact requiert un
minimum d'espace. Accessoire idéal pour optimiser le nombre de connexions USB d'un
ordinateur portable, le mini hub USB à quatre ports nécessite peu d'alimentation,
garantissant ainsi que vous profiterez au mieux de la batterie de votre ordinateur
portable. Le mini hub à quatre ports prend en charge l'USB 2.0 haute vitesse avec
une vitesse de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. En outre, le hub étant
rétrocompatible avec les versions USB antérieures, vos anciens périphériques USB
fonctionneront également sans problème.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la
possibilité de positionner le hub à un autre endroit
Augmentez les capacités USB de vos systèmes en y ajoutant des
ports USB

Features
•
•

TAA Compliant
Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en

•
•
•

charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
Ultra compact et d'un format pouvant se glisser dans la poche
Alimentation directe par le port USB
Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
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Warranty

2 Years

Interface

USB 2.0

Nombre de ports

4

Normes de l’industrie

USB 2.0

Performance

Vitesse max. de transfert de
données

480 Mbit/s

Connecteur(s)

Ports externes

1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle

Matériel

4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel

Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Ordinateur compatible USB

Vitesses USB 2.0 uniquement possibles avec un ordinateur
USB 2.0
Indicateurs

Indicateurs lumineux

1 - Alimentation

Alimentation

Adaptateur d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Courant de sortie

0.5A

Température de fonctionnement

0 to 40

Température de stockage

0 to 85

Couleur

Argent

Hauteur du produit

0.5 in [1.3 cm]

Largeur du produit

0.8 in [20 mm]

Longueur du produit

3.5 in [90 mm]

Poids du produit

1.8 oz [50 g]

Type de boîtier

Plastique

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

6.8 in [17.3 cm]

Package Width

5.6 in [14.3 cm]

Poids brut

3.7 oz [105 g]

Inclus dans le paquet

1 - Hub USB 4 ports

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

1 - Manuel d'instruction
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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