
i-tec Chargeur Métal 4 Ports USB 3.0 
P/N: U3HUB448

INTRODUCTION
Le concentrateur – chargeur i-tec USB 3.0 Métal est le compagnon 
idéal pour toute personne n’ayant pas suffisamment de ports USB 
sur son ordinateur portable, Ultrabook ou PC et étant en permanence 
obligé de brancher et débrancher ses périphériques USB préférés tels 
que lecteurs flash, téléphones portables, tablettes, appareils photo 
numériques, lecteurs MP3, imprimantes, etc.
Ce concentrateur offre 4 ports USB 3.0 avec fonction Plug & Play 
et une alimentation standard par USB – Le concentrateur détecte 
automatiquement si un appareil est connecté pour une recharge via 
USB. L'interface USB 3.0 est particulièrement importante pour les 
transferts de données à partir de cartes mémoire USB 3.0 et de lecteurs 
flash, où son débit élevé est le plus utilisé.
Un plus est l'adaptateur d'alimentation externe inclus que vous utilisez 
pendant la sauvegarde de données sur disques durs externes ou 
pour la connexion de périphériques gros consommateurs d'énergie 
directement alimentés à partir du port USB.
Le concentrateur ne nécessite pas l'installation de pilote, connectez-le 
simplement à votre ordinateur en utilisant le câble USB et vous pouvez 
immédiatement commencer à l'utiliser. Le concentrateur dispose 
d'une protection intégrée contre les surtensions afin de protéger votre 
ordinateur en cas de court-circuit sur les périphériques. Bien sûr, il y a 
rétrocompatibilité avec USB 2.0 / 1.1.
Grâce à sa taille compacte et son faible poids, c'est l'accessoire idéal 
pour votre ordinateur portable lors de vos déplacements.

INSTALLATION SOUS WINDOWS XP / VISTA / 7/8 / 8.1 / 10 ET 
SUPERIEUR, MAC OS X ET SUPERIEUR
L’installation du concentrateur au sein du système est automatique 
et ne nécessite aucun pilote. Branchez le connecteur de l'adaptateur 
d'alimentation sur le concentrateur et l'adaptateur sur une prise 230V. 
Connectez ensuite le concentrateur via le câble USB au port USB libre 
(USB 3.0, 2.0 ou 1.1) de votre ordinateur portable / PC et suivez les 
instructions à l'écran. Le concentrateur sera installé et affiché dans 
le Gestionnaire de périphériques en tant que «Concentrateur USB 
général» et «Concentrateur USB SuperSpeed général».

DESCRIPTION
1. 4x ports de sortie USB 3.0 pour connecter des périphériques USB
2. LED - s'allume lors de la connexion du HUB à l'adaptateur secteur ou 
au port USB de l’ordinateur portable / PC
3. Entrée pour connecter l'adaptateur secteur
4. Câble USB 3.0 Type A pour la connexion à un ordinateur portable / PC

ALIMENTATION
Si vous connectez une imprimante, un scanner ou un autre dispositif à 
haute énergie dans le port USB du concentrateur vous pouvez utiliser 
l'adaptateur secteur inclus. Respecter les principes de sécurité de base 
lors de la manipulation de l'adaptateur secteur (laisser hors de portée 
des enfants ; Si l'adaptateur est branché sur le 230V, ne mettez pas le 
connecteur dans l'eau, etc.).

CHARGEMENT
Le concentrateur prend en charge l’alimentation des périphériques 
mobiles possédant une connexion USB permettant la charge tels que 
smartphones (y compris les téléphones iPhone et Samsung), lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs multimédias, appareils de navigation et 
tablettes (par exemple. Asus, Toshiba, GOCLEVER, Prestigio, Emgeton, 
Sencor). Il suffit de connecter le chargeur avec le câble d'origine au port 
USB du concentrateur. En même temps, l'adaptateur d'alimentation doit 
être connecté au concentrateur.



EXIGENCES SYSTÈME
Configuration matérielle
Ordinateur portable / PC avec port USB libre

Système d'exploitation
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, 
Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Mac OS X 10.x ou version 
ultérieure

CARACTERISTIQUES
• 4 ports USB 3.0 pour la connexion d'un périphérique USB
• 1x câble USB 3.0 pour la connexion du concentrateur à l'ordinateur 

portable / PC
• Vitesse de transmission jusqu'à 5 Gbps
• Mécanisme de détection de charge USB pour les appareils mobiles
• Fonctions Plug & Play
• Protection contre les surtensions et les surintensités
• LED
• Température de stockage -10 ~ 85 ° C
• Température de fonctionnement 0-40 ° C
• Adaptateur secteur: entrée AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0.8 A ;  sortie 

DC 5 V, 2 A
• Windows XP, Vista, 7 32/64bit, 8 32/64bit, 8.1 32/64bit, 10 32/64bit,  

Mac OS X 10.x ou supérieur
• Dimensions 112 x 37 x 18 mm
• Poids du produit 70 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Concentrateur - Chargeur Métal 4 Ports i-tec USB 3.0 avec câble 

USB intégré (28 cm)
• Adaptateur d'alimentation (câble de 120 cm)
• Guide de l'utilisateur

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Question : Le HUB ne s’installe pas immédiatement après connexion.
Réponse : Connectez l'adaptateur d'alimentation externe au concen-
trateur. Tout périphérique pris en charge par le système d'exploitation 
ci-dessus devrait immédiatement s’installer. Si ce n'est pas le cas, redé-
marrez votre ordinateur portable / PC. Après le redémarrage, l'appareil 
sera installé.

Question : Je rencontre des problèmes pour détecter et installer HUB.
Réponse : Installez les derniers pilotes pour l'interface USB 3.0 de votre 
ordinateur portable / PC.

Question : Est-ce que le concentrateur permet l’alimentation de iPad ou 
tablettes Samsung ?
Réponse : Non, les tablettes iPad et Samsung nécessitant des circuits 
d'identification spéciaux, l’alimentation n’est pas prise en charge.

Question : Je veux au travers du concentrateur et sous système d'ex-
ploitation Windows recharger des équipements Apple (iPod, iPhone, 
iPad). Existe-t-il une option logicielle pour résoudre ce problème?
Réponse : L’alimentation standard des appareils Apple est gérée via 
l'adaptateur réseau fourni avec les appareils Apple. Néanmoins, le lo-
giciel ASUS AI Charger a été développé par ASUS pour charger et faire 
fonctionner les appareils Apple via le port USB d'un ordinateur portable /  
PC ou d'un concentrateur connecté, une station d'accueil sous envi-
ronnement Windows. Pour plus d'informations, avec possibilité de télé-
charger et tester s'il vous plaît visitez: http://event.asus.com/mb/2010/
ai_charger/. La recharge de l'iPad se fait avec l'adaptateur d'alimenta-
tion connecté au concentrateur. Il y a beaucoup d’évaluations positives 
sur l'utilisation de ce logiciel, mais nous ne pouvons garantir son effica-
cité à 100% dans toutes les combinaisons matérielles possibles.


