
TU2-H10

Le Hub USB à 10 ports de TRENDnet, modèle TU2-H10, ajoute 10 ports USB 2.0 à un poste de travail. Aucune installation de CD n’est 
nécessaire, connectez-le simplement aux mémoires USB, aux boîtiers de stockage et autres dispositifs USB. Le TU2-H10 fonctionne 
avec les périphériques Windows® et Mac® et est compatible avec les anciens dispositifs USB 1.1 et 1.0.

•	Ajoutez 10 ports USB 2.0 à un poste de travail*
•	Aucune	installation	de	CD	–	il	suffit	de	le	brancher
•	Long câble USB pour le connecter à un ordinateur
•	Adaptateur secteur pour les périphériques gourmands en électricité
•	Compatible Windows® et Mac®

Hub USB à 10 ports
TU2-H10 (v1.0R)
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Solution de réseaux

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

Connexion à l’ordinateur
Fourni avec un long câble USB de 90 cm (35 pouces) pour le 
connecter à l’ordinateur

Installation simple
Aucune	installation	de	CD	–	il	suffit	de	le	brancher

Ports USB Ports USB Ordinateurs

Adaptateur secteur
Fournit une alimentation totale jusqu’à 12,5 Watts

Voyants LED
Les	voyants	LED	confirment	la	connexion	USB

Simplicité d’utilisation



TU2-H10

Updated: 06/09/14

Normes
•	USB 2.0
•	USB 1.1

Interfaces du périphérique
•	10 ports USB 2.0 de type A **
•	1 port USB 2.0 de type Mini-B (connexion à 

l’ordinateur)
•	Voyant LED
•	Port d’alimentation

Débit maximum des données
•	Jusqu’à 480 Mb/s

Température de fonctionnement
•	0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Humidité
•	Max. 90% pas-de-condensation

Energie
•	Entrée: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
•	Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC 2,5 A
•	Consommation: 12,5 Watts (Max.)

Dimensions
•	156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 pouces)

Poids
•	134 g (4,7 onces)

Garantie
•	Limitée de 2 ans

Certificats
•	CE
•	FCC

Contenu de l’emballage
•	TU2-H10
•	Guide d´installation rapide
•	Adaptateur de courant (5 V DC, 2,5 A)
•	Câble USB (90 cm/35 pouces)

Spécifications

*Ne peut être utilisé pour recharger les tablettes iPad® ou d’autres chargeurs USB 2.0 non standards
** La sortie d’alimentation maximale pour un hub alimenté par un hub est de 500 mA. Adaptateur secteur nécessaire lorsque la consommation totale de courant 
dépasse 500 mA.
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