
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C
vers 1x USB-C 3x USB-A
Product ID: HB30C3A1CFB

Le hub USB 3.0 à 4 ports permet de brancher des périphériques USB-C™ et USB-A à votre ordinateur
portable ou votre Chromebook™, grâce à un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3.

Ce hub convient à la plupart des ordinateurs portables USB-C, comme le Dell™ Latitude 11 5000 2-en-1
et le Dell XPS 12.
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Préparez-vous à passer à l'USB-C

Ce hub USB 3.1 Gen 1 vous permet d'étendre vos options de connexion USB grâce au port USB-C de
votre ordinateur. Avec son port USB-C et ses trois ports USB-A, vous pourrez brancher les périphériques
USB traditonnels tout en vous préparant à la future arrivée massive de périphériques USB Type-C.

Convivial, son connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La prise
se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énervement en vue !

Ajoutez des ports USB à votre ordinateur portable, où que vous soyez

Compact et léger, ce hub alimenté par USB est fait pour voyager. Glissez-le dans votre étui de transport
pour améliorer votre connectivité en déplacement.

Polyvalent, il se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu'il vous faut pour le partage de
bureau ou un milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).

Économisez temps et argent

Évitez les tracas et les coûts associés à l'achat de nouveaux périphériques en utilisant ce hub USB 3.0
avec vos appareils USB 3.0 et 2.0. Le hub alimenté par bus s'installe en quelques secondes, sans pilote ni
logiciel, et il est compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation.

Le modèle HB30C3A1CFB 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

• Emportez ce hub dans vos déplacements et branchez presque tous
les périphériques USB, où que vous vous trouviez

• Misez sur le port USB-C port de votre MacBook ou ordinateur
portable BYOD pour élargir vos possibilités de connexion de données

• Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir
l’accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Features

• Étendez la connectivité de votre ordinateur USB-C grâce à la toute
récente technologie USB 3.1 Gen 1

• Emportez partout avec vous ce hub alimenté par USB au format
portable léger

• Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, à votre
Chromebook ou à tout ordinateur avec port USB Type-C

• Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
• Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux

systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1
• Se conforme avec USB 3.0 et vitesses de transfert pouvant atteindre

5 Gb/s
• Compatible plug-and-play et échange à chaud
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Warranty 2 Years

Matériel Connexion hôte USB-C Oui

ID du chipset Genesys Logic - GL3523-S

Interface USB 3.0

Nombre de ports 4

Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1

Port(s) à charge rapide Non

Port(s) appareil USB-C Oui

Type de bus USB 3.0

Performance Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s

Connecteur(s) Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle

1 - USB Type-C (24 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 Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)

Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y
compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le
mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native
non-USB sur le port USB Type-C.

Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power
Delivery.

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 0.5 in [13 mm]

Largeur du produit 1.6 in [40 mm]

Longueur de câble 4.5 in [114 mm]
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Longueur du produit 3 in [75 mm]

Poids du produit 1.1 oz [32 g]

Type Compact

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 3.6 oz [102 g]

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

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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