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Hub chargeur 4 ports USB 3.0 UH4000C
Boostez les capacités de votre appareil

K39122EU

Résumé

Les ports USB intégrés aux ordinateurs portables constituent désormais une ressource précieuse. En les couplant
avec un hub externe, vous êtes en mesure de maintenir une productivité optimale. Grâce au hub chargeur 4 ports
USB 3.0 UH4000C, vous pouvez raccorder tous vos accessoires périphériques d'ordinateur de bureau à votre
ordinateur portable, de même que recharger rapidement votre smartphone ou votre tablette. Intégrant la
technologie USB 3.0, chacun de ces quatre ports peut prendre en charge des transferts à la vitesse de l'éclair,
gage d'une efficacité professionnelle accrue. La fonction chargeur des ports permet en outre à vos appareils
préférés de toujours rester alimentés. Trois amplificateurs vous permettent d'utiliser n'importe quel port pour
recharger rapidement une tablette et un smartphone, ou toute autre combinaison d'appareils de faible puissance.
Aucun pilote à télécharger. Reliez simplement le câble USB à l'ordinateur portable, branchez le cordon
d'alimentation et vous voilà prêt.

Description

• 4 ports USB pour ajouter facilement des périphériques

• La technologie USB 3.0 prend en charge les vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbit/s, offrant ainsi un débit 10 fois
plus rapide que les connexions USB 2.0

• Trois amplificateurs sont disponibles pour charger rapidement des smartphones et/ou une tablette lorsque le hub
bénéficie d'une alimentation externe en étant branché sur une prise murale

• Installation plug-and-play, aucun pilote à télécharger

• Compatible avec les systèmes fonctionnant sous Windows® 8.1/8/7/Vista/XP et Mac OS® X 10.6 ou version
ultérieure

• Les ports de charge sont compatibles avec la norme USB BC 1.2 et les appareils BC 1.2 comme les iPad® de
4e génération, iPad Air™ et iPad mini (vérifiez les spécifications de votre appareil)

Caractéristiques

• Couleur Noir

• Durée de la garantie 2 ans

Détails du produit

Poids brut 0.18kg

Détails de l'UVC

Profondeur 136mm
Longueur 126mm
Hauteur 44mm
Poids brut 0.18kg
Code barres 5028252591515
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 195mm
Longueur 177mm
Hauteur 148mm
Poids brut 1.40kg
Code barres 5028252591591
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 4


