
i-tec USB-C Metal HUB 3 Port

i-tec USB-C Metal Adapter 3- Port Hub, 1x
USB 3.0 Port, 2x USB 2.0 Port für den
Anschluß von USB-A Geräten auf den
neuen USB-C Konnektor für Notebook,
Tablet, Smartphone, PC mit USB-C
Konnektor, kompatible mit Thunderbolt 3,
Windows, Mac OS Apple, Android, Chrome

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Est-ce que votre ordinateur portable, tablette tactile ou téléphone intelligent, bien qu’ils soient les plus
modernes, ne disposent que d’un seul port USB-C ou Thunderbolt 3 ? Est-ce que vous voulez continuer à utiliser
des périphériques USB courants, comme d’habitude ? Faute des ports USB, est-ce que vous vous voyez
contraints de brancher et débrancher toujours vos périphériques USB favoris ? Avec notre Concentrateur Metal
HUB, vous obtiendrez en plus 1 port USB 3.0 standard et 2 ports USB 2.0. Branchez votre clavier externe et la
souris, profitez de la vitesse jusqu’à 5 Gbps pour la transmission de vos données ou des films du disque flash
USB ou chargez vos périphériques portables.

Le Concentrateur Ethernet HUB n’exige pas l’installation des pilotes informatiques. Vous n’avez qu’à brancher le
Concentrateur Ethernet HUB à l’aide du câble USB-C et tout de suite, vous pouvez l’utiliser. Le Concentrateur
Ethernet HUB dispose d’une protection incorporée contre surtensions pour protéger votre ordinateur en cas de
court-circuit qui se puisse produire sur des périphériques. Ses dimensions compactes ainsi que son poids réduit
font de ce produit un bon compagnon qui vous peut accompagner à tout moment dans votre sac portable.

Le Concentrateur Metal HUB est bien utilisable pour l’Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch
Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ainsi que pour d’autres dispositifs dotés du connecteur USB-C.
Ledit connecteur dispose de beaucoup d’avantages. Il est tout petit et symétrique et, en supportant le
branchement bilatéral, il rend possible une connexion vite et bien facile. Étant donné qu’il ne dépend pas de sa
position (tout en étant possible de le faire tourner de 180º), pour le branchement, il n’est pas important quel
côté reste tourné vers le haut et quel vers le bas. C’est la raison pour laquelle vous pouvez rester tranquille
sans y faire beaucoup d’attention.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Élargissez votre ordinateur portable, tablette tactile, ordinateur de bureau (PC) ou téléphone intelligent
par l’intermédiaire du nouveau connecteur USB-C ou Thunderbolt; 3 en lui ajoutant 4 ports  USB
standard en plus
1x port USB-A 3.0 pour s’occuper de la connexion de vos périphériques  USB 3.1/3.0/2.0, haute vitesse
de transmission des données (5 Gbps)
2x USB-A 2.0 ports
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1x USB-C 3.1, génération 1, câble pour assurer la connexion du Concentrateur Ethernet HUB à votre
ordinateur portable, ordinateur de bureau (PC) tablette tactile ou téléphone intelligent,  compatible
avec  Thunderbolt; 3
Mécanisme de détection de la charge USB pour des périphériques portables
Fonction Plug & Play
Protection contre surtensions et surintensités de courant
L’alimentation du bus informatique USB, sans besoin d’utiliser l’adaptateur d’alimentation externe
Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android 6 et supérieurs, Chrome R51 et
supérieurs
Dimensions du produit: 65 x 50 x 15 mm
Poids du produit:  38 g
Dimensions de l’emballage: 180 x 100 x 20 mm
Poids de l’emballage: 93 g

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME

Exigences en matière du matériel (hardware) L’ordinateur portable, tablette tactile, ordinateur de bureau (PC),
téléphone intelligent avec un port  USB-C qui soit libre à disposition

Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android 6 et supérieurs, Chrome R51 et
supérieurs

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

i-tec USB-C Metal Concentrateur avec le câble USB-C intégré  (70 mm)
Guide d’instructions pour utilisateurs

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31METALHUB i-tec USB-C Metal HUB 3 Port
EAN: 8595611702280

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3

Ports - interfaces

USB 3.0 TYPE A 1

USB 2.0 TYPE A 2

Configuration requise

Matériel Exigences en matière du matériel (hardware) L’ordinateur portable,
tablette tactile, ordinateur de bureau (PC), téléphone intelligent avec
un port USB-C qui soit libre à disposition

Logiciel d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 6, 7, 8Windows 10 - Installation automatique du pilote du
système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur Space Gray
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Matériel Aluminium

Dimensions du produit 65 x 50 x 15 mm

Poids du produit (hors emballage) 38 g

Poids du produit (y compris
emballage)

93 g

Dimensions du paquet 180 x 100 x 20 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

i-tec USB-C Metal Concentrateur avec le câble USB-C intégré  (70 mm)

Guide d’instructions pour utilisateurs

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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