
Hub ultra-mini USB-C à 4 ports
TUC-H4E (v1.0R)

Le Hub ultra-mini USB-C à 4 ports de TRENDnet, modèle TUC-H4E, ajoute instantanément quatre ports ports USB 3.0 ports à votre ordinateur de
bureau ou votre portable. Aucune installation de CD n’est nécessaire - branchez simplement les clés USB, les boîtiers de stockage et autres
périphériques USB 3.0 pour obtenir des débits dix fois supérieurs à ceux d’une connexion USB 2.0. Le TUC-H4E est également rétrocompatible avec les
anciens périphériques USB 2.0 et 1.1.

• Ajoutez quatre ports USB 3.0 à un ordinateur équipé d’un port USB-C
• Pas d’installation de CD
• Pratique câble USB-C intégré de 10,5 cm (4,1 pouces)
• Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
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USB 3.0
Connectez simplement jusqu’à quatre
périphériques USB 3.0 à un PC de Bureau ou
portable compatible USB-C.

Conception ultra compacte
La conception ultra compacte réduit les
enchevêtrements.

Câble intégré
Le câble USB-C flexible de 10,5 cm (4,1
pouces) permet la majorité des scénarios
d’installation

Solution réseaux
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Installation simple
Pas d’installation de CD

USB 3.0
Easily connect up to four USB 3.0devices to a USB-C
enabled desktop or notebook PC

Câble intégré
Le câble USB-C flexible de 10,5 cm (4,1 pouces)
permet la majorité des scénarios d’installation

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows
et Mac.

Rétrocompatible
Compatible avec les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.1
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Spécifications
Standards

• USB de type C
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaces du périphérique
• 1 connecteur montant de type Cconnector
• 4 ports USB 3.0 descendants de type A

Débit maximum des données
• Jusque 5 Gb/s

Compatibilité système
• Windows: 10, 8.1, 8 RT, 8, 7
• Mac: OS 10 ou supérieur

Consommation
• Connexion à l’hôte USB 3.0 : 4,5 W max.
• Connexion à l’hôte USB 2.0 : 2,5 W max.

Operating Temperature
• 0 - 60 °C (32 - 140 °F)

Umidità di funzionamento
• Max. 90% non condensante

Certificazioni
• CE
• FCC

Dimensions
• 80 x 37 x 13 mm (3.1 x 1.5 x 0.5 pollici)

Peso
• 34 g (once)

Garanzia
• Limitata a 2 anni

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

Modifie: 12/21/2016
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