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L’ENTRÉE EN MATIÈRE
Le Concentrateur Ethernet i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB remplit parfaite-
ment son rôle d’accessoires idéals qui sont capables de résoudre facilement 
la pénurie des ports USB  sur chaque ordinateur portable, ultrabook ou ordi-
nateur personnel (PC), tout en offrant la meilleure solution pour tous ceux qui 
doivent toujours aller en branchant et débranchant leurs périphériques USB 
favoris, tels que des disques flash, téléphones portables, tablettes tactiles, 
appareils photo numériques, lecteurs  MP3, imprimantes, etc. 
Le Concentrateur Ethernet HUB vous offre 7 ports USB 3.0 avec la fonction 
Plug & Play ainsi qu’avec le chargement USB standard  – c’est que le Concen-
trateur Ethernet HUB est capable de reconnaître automatiquement le bran-
chement d’un périphérique qui doit être chargé par l’intermédiaire de l’USB. 
L’interface USB 3.0 est particulièrement importante pour des transmissions 
des donnés des cartes mémoire et disques mémoire flash USB 3.0, chez les-
quels la haute vitesse de transmission est mise en valeur.
Un autre avantage consiste dans la présence de l’adaptateur d’alimentation 
externe joint, qui est très bien utilisable pour sauvegarder des données aux 
disques durs externes ou pour brancher des périphériques exigeants plus 
d’énergie qui sont alimentés directement du port USB. 
Le Concentrateur Ethernet HUB n’a pas besoin d’installation des pilotes in-
formatiques, vous n’avez qu’à le brancher à l’aide du câble USB sur votre or-
dinateur et, aussitôt après, vous pouvez l’utiliser immédiatement. Le Concen-
trateur Ethernet HUB dispose d’une protection incorporée contre surtensions 
pour protéger votre ordinateur en cas de court-circuit sur des périphériques. 
Il est, bien sûr, compatible avec l’USB 2.0. / 1.1. 
Ses dimensions compactes ainsi que son poids réduit font de ce produit un 
bon compagnon qui est idéal pour votre ordinateur portable au cours de vos 
voyages.

L’INSTALLATION SOUS WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 ET SUPE-
RIEURS, MAC OS X ET SUPERIEURS 
C’est que l’installation du Concentrateur Ethernet HUB se déroule automati-
quement dès le système, sans besoin d’avoir les pilotes informatiques. Veuil-
lez brancher, s’il vous plaît, le connecteur de l’adaptateur d’alimentation sur 
le Concentrateur Ethernet HUB et, après, veuillez connecter l’adaptateur à 
la prise de courant  230V. Dans la suite, veuillez brancher le Concentrateur 
Ethernet HUB par l’intermédiaire du câble USB sur le port USB qui se trouve 
désoccupé (standard USB 3.0, 2.0 ou 1.1) sur votre ordinateur portable / or-
dinateur de bureau (PC) et veuillez suivre les instructions qui s’afficheront 
sur l’écran d’affichage. Le Concentrateur Ethernet HUB sera installé et affiché 
dans le Gestionnaire de périphérique en qualité de  « Concentrateur Ethernet 
HUB USB général » et « Concentrateur Ethernet HUB USB général SuperSpeed ». 

DESCRIPTION
1. 7x USB 3.0 port pour s’occuper du branchement des périphériques  USB
2. Le voyant témoin lumineux LED – est allumé une fois le Concentrateur 
Ethernet HUB branché sur l’adaptateur d’alimentation ou sur le port USB de 
votre ordinateur portable / ordinateur de bureau (PC)
3. L’entrée pour le branchement de l’adaptateur d’alimentation 
4. Câble USB 3.0 type A pour s’occuper du branchement sur votre ordinateur 
portable / ordinateur de bureau (PC)

L’ALIMENTATION
En cas de branchement d’une imprimante, d’un scanner ou d’autres disposi-
tifs qui exigent plus d’énergie, sur les ports du Concentrateur Ethernet HUB,  il 
est possible d’utiliser l’adaptateur d’alimentation qui fait partie intégrante de 
l’emballage. Au cours d’utilisation dudit adaptateur d’alimentation, veuillez 
respecter, s’il vous plaît, les principes élémentaires de sûreté (par exemple, il 
faut tenir le produit hors de portée des enfants ; si l’adaptateur est connecté 
au réseau 230V, ne mettiez pas le connecteur dans de l’eau, s’il vous plaît, 
etc.).     



CHARGEMENT
Le Concentrateur Ethernet HUB supporte le chargement des dispositifs USB 
portables branchés, tels que des téléphones intelligents (y compris iPhones 
et téléphones Samsung), lecteurs d’e-livres, lecteurs multimédias, naviga-
tions et tablettes tactiles (tels que, par exemple, Asus, Toshiba, GoClever, 
Prestigio, Emgeton, Sencor). Vous n’avez qu’à brancher le périphérique que 
vous voulez faire charger, par l’intermédiaire du câble original, sur le port USB  
du Concentrateur Ethernet HUB. Il faut que l’adaptateur d’alimentation soit 
branché sur le Concentrateur Ethernet HUB en même temps.

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME 
Exigences en matière du matériel (hardware)  
L’ordinateur portable / ordinateur de bureau (PC) qui aient un port USB libre 

Système d’exploitation 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Win-
dows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Mac OS X 10.x ou supérieurs

SPÉCIFICATION  
• 7x USB 3.0 port pro pour s’occuper du branchement des périphériques  USB
• 1x câble USB 3.0 pour s’occuper du branchement du Concentrateur Ether-

net HUB sur votre ordinateur portable / ordinateur de bureau (PC)  
• Vitesse de transmission jusqu’à 5 Gb/s
• Mécanisme pour la détection du chargement des périphériques portables 

par l’intermédiaire de l’USB  
• Fonction Plug & Play 
• Protection contre surtensions et surintensités de courant              
• Voyant témoin lumineux LED  
• Température pour le stockage -10~85 °C
• Température de travail  0-40 °C
• L’adaptateur d’alimentation : l’entrée AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0.8 A;  

 sortie DC 5 V, 4 A
• OS Windows XP, Vista, 7 32/64bit, 8 32/64bit, 8.1 32/64bit, 10 32/64bit, 

Mac OS X 10.x ou supérieurs 
• Dimensions du produit  183 x 37 x 18 mm 
• Poids du produit  116 g 
• Dimensions de l’emballage  226 x 110 x 57 mm 
• Poids de l’emballage 400 g

CONTENU DE L’EMBALLAGE  
• i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 7 Port avec le câble USB (28 cm) 

incorporé
• L’adaptateur d’alimentation (câble 120 cm)
• Guide d’instructions et mode d’emploi 


