
i-tec USB-C Hub 3 Port + Power Delivery
P/N: C31HUB3PD

L’ENTRÉE EN MATIÈRE 
Nous nous permettons de vous remercier pour votre achat du Concentrateur 
Ethernet HUB     i-tec USB Type-C HUB, qui vous rend possible un branchement 
facile et très vite de vos périphériques favoris avec un seul connecteur USB 
Type-C  sur votre ordinateur portable, tablette tactile, ordinateur de bureau (PC) 
ou téléphone intelligent qui disposent du port USB Type-C.  Le Concentrateur 
Ethernet HUB vous offre 3x USB 3.0 port  et 1x USB Type-C Power Delivery port. 
Ses dimensions compactes ainsi que son poids réduit font de ce produit un 
bon compagnon qui vous accompagnera à tout moment et à n’importe quelle 
destination. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un adaptateur d’ali-
mentation pour son utilisation, vous pouvez l’utiliser facilement au cours de vos 
voyages. 

SPÉCIFICATION 
• L’interface USB Type-C (3.1) et USB 3.0, compatible avec USB 2.0
• 1x USB Power Delivery avec le profil 4 (max. 60W)
• 3x USB 3.0 port, vitesse de transmission jusqu’à 5 Gbps
• L’alimentation par l’intermédiaire du bus informatique USB, sans besoin 

d’avoir un adaptateur d’alimentation externe 
• Chipset: VL100 & Vl813
• Système d’exploitation Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS 

(Google), Android 6
• Dimensions du produit :  78 x 39 x 8 mm
• Poids du produit :  38 g

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME
Exigences en matière du matériel (hardware) : l’ordinateur portable, tablette tac-
tile, l’ordinateur de bureau (PC), téléphone intelligent, avec le système d’exploi-
tation Windows, Mac ou Google, qui aient un port USB Type-C libre à disposition.
Système d’exploitation : Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS et Android 6)
Une fois le Concentrateur Ethernet HUB branché, les pilotes informatiques s’ins-
talleront automatiquement du système. 

AVERTISSEMENT !   
Avant de procéder à l’installation, veuillez vérifier, s’il vous plaît, que, dans votre 
système, vous disposez de la version la plus récente installée des pilotes infor-
matiques pour votre périphérique.    

ENGLISH

BRANCHEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES USB 
Vous pouvez utiliser 3x USB 3.0 port pour brancher le clavier, la souris, le disque 
externe, l’imprimante, ainsi que d’autres périphériques. À part ça, vous pouvez 
les utiliser pour le branchement d’un USB Concentrateur Ethernet HUB, ce qui 
vous donnera d’autres ports USB libres qui seront à votre disposition. Si tel est 
le cas, nous nous permettons de vous recommander d’utiliser un Concentrateur 
Ethernet  HUB avec l’alimentation externe. Dans l’hypothèse où le dispositif 
branché ne serait pas chargé ou il ne travaillerait pas, veuillez brancher, s’il vous 
plaît, l’adaptateur d’alimentation original USB Type-C sur le port USB Type-C du 
Concentrateur Ethernet HUB pour supporter l’alimentation.
En ce qui concerne la plupart des problèmes avec le Concentrateur Ethernet 
HUB, ainsi qu’avec des périphériques y branchés, c’est qu’il est possible de les 
éliminer par l’intermédiaire d’un débranchement du câble USB Type-C, apparte-
nant au Concentrateur Ethernet HUB, dès le port  USB Type-C de votre ordina-
teur de bureau (PC) / de votre Mac / de votre téléphone intelligent ; et, après 10 
secondes, veuillez le brancher de nouveau, s’il vous plaît.  

CHARGEMENT ET L’ALIMENTATION 
Périphériques Apple New MacBook, Windows 10 avec le port USB Type-C ou 
Chromebook Pixels et d’autres.
Le Concentrateur Ethernet HUB vous offre 1x USB Type-C Power Delivery port 
qui est destiné à l’alimentation du dispositif « mère » branché, par l’intermé-
diaire d’un adaptateur réseau original. En plus, il est destiné au chargement des 
périphériques branchés  à travers le  port USB 3.0.   

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ
• Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ni à l’humidité de 

l’air extrême.  
• Utilisez le dispositif posé sur un fond plat ce qui vous aide d’éviter qu’il 

glisse et tombe au sol.
• Gardez le Mode d’emploi pour son éventuelle utilisation postérieure. 

En collaboration avec le Département de Service aux Clients :
• Vérifiez la bonne fonctionnalité du dispositif après sa chute à l’eau ou au sol.
• Vérifiez la bonne fonctionnalité du produit dans l’éventualité où le couvercle 

serait cassé.
• Dans l’hypothèse où le dispositif ne fonctionnerait pas conformément au 

Mode d’emploi, veuillez procéder à déposer une réclamation du produit, s’il 
vous plaît.

Veuillez trouver plus d’informations dans le Mode d’emploi sur notre page web 
www.i-tec.cz/fr, en cliquant sur l’onglet de « Download » chez ledit produit.   


