
Hub USB 3.0 à 4 ports - Mini hub avec port de
charge - Adaptateur d'alimentation inclus
Product ID: ST4300MINI

Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme un simple port USB en 4 ports USB-A, et sa conception compacte,
alimentée par USB, en fait l'accessoire idéal pour tous vos déplacements. Pour les appareils nécessitant
une alimentation supplémentaire, un adaptateur d'alimentation externe est également fourni avec le hub. 

Ajoutez des ports USB où que vous soyez

Compact et léger, ce hub USB à 4 ports a été pensé pour la mobilité. Glissez-le dans la sacoche de votre
ordinateur portable lors de vos déplacements pour bénéficier de multiples options de connexion presque
partout où vous en avez besoin. Idéal pour connecter les appareils USB les plus répandus, comme les
souris, claviers et clés USB, où et quand vous en avez besoin.

Vous pouvez installer ce hub USB 3.0 quasiment partout grâce à son très faible encombrement,
notamment dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil) où il
s'intégrera parfaitement.
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Bénéficiez de plus d'alimentation quand vous en avez besoin

Ce hub USB auto-alimenté est livré avec un adaptateur d'alimentation externe pour prendre en charge les
appareils USB énergivores, tels que les disques externes et boîtiers grande capacité qui nécessitent une
puissance supérieure à celle fournie par un simple port USB.

Grâce à l'adaptateur d'alimentation, vous pouvez aussi chargez votre smartphone sur l'un des ports
disponibles. Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2. Nous vous
recommandons de charger un seul appareil à la fois.

Compatibilité universelle pour une installation simplifiée

Puisqu'il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire, ce hub USB 2.0 est compatible avec un
large éventail d'ordinateurs. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que
vous puissiez l'utiliser rapidement. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes
d'exploitation Windows®, macOS, Linux® et Chrome OS™, ce qui en fait un hub compatible
multiplateforme.

Le modèle ST4300MINI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Connectez et utilisez des appareils USB nécessitant davantage de
puissance à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni

• Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez vos
périphériques USB où que vous soyez

• Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux
partagés

Features

• Ajoutez des ports USB-A supplémentaires à votre ordinateur portable
• Boîtier compact et léger à faible encombrement idéal pour le voyage

ou le placement sur votre bureau
• Alimenté par USB avec un adaptateur d'alimentation optionnel (pour

l'alimentation autonome)
• Conception compacte pour une plus grande portabilité
• Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux

systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
• Conforme à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert de

données jusqu'à 5 Gb/s, et rétrocompatibilité avec les appareils
USB 2.0 et 1.1
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Warranty 2 Years

Matériel Connexion hôte USB-C Non

ID du chipset VIA/VLI - VL813

Interface USB 3.0

Nombre de ports 4

Port(s) à charge rapide Non

Port(s) appareil USB-C Non

Type de bus USB 3.0

Performance MTBF 40 103 heures

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s

Connecteur(s) Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

OS Independent; No additional drivers or software required

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Port USB disponible

Remarque Chaque port USB-A prend en charge la spécification de
charge de pile USB 1.2. Nous vous recommandons de
charger un seul appareil à la fois.

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Courant de sortie 3.0A

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 5 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 10~90 %

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir
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Hauteur du produit 0.6 in [15 mm]

Largeur du produit 1.4 in [35 mm]

Longueur de câble 5.9 in [150 mm]

Longueur du produit 11.5 in [292 mm]

Poids du produit 2 oz [56 g]

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 12 oz [340 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / GB / EU / ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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