
Le TU-700 de TRENDnet est un hub USB de 7 ports, qui sont 

de devices hautement intégré et avancés. Le Hub USB Hub 

permet à la large variété de legacies et aux autres 

periphéraux d'être connecté par les systèmes établis des 

USB. La fonction "Plug and Play (PnP)" permet aux PC d'être 

connecté aux écrans, imprimantes, hauts parleurs digitaux, 

modems, caméras digitales, joysticks et autres devices de 

USB. Le TU-700 se caractérise par une puissance de contrôle 

et une détection plus qu'adequate sur chacun de ces ports. 

Caractérisant les taux d'accès de données jusqu'à 12Mbps, le 

TU-700 est idéal pour vos hautes performances en matière de 

Solution pour USB. 

TU-700
Hub USB de 7-port 

Compatible avec les spécifications de Universal Serial 
Bus Rev. 1.0 

Fonction "Plug and Play (PnP)" avec les devices USB 

Expansion façile permet d'utiliser jusqu'à 127 devices 
Status LEDs par port USB indicateur 

Supporte 1 port USB upstream et 7 ports USB 
downstream 

Supporte les configurations de device "self-powered" 

Tous les ports downstream supporte le mode d'opération 
de haute vitesse de (12Mbps), faible vitesse de (1.5Mbps) 

Contrôle de Puissance/Détection de surcharge sur 
chaque port USB individuel 

Garantie 5 ans 

Compatibilité: 

Flexibilité: 

Expansion: 

Vitesse: 

Hub USB de 7-ports est compatible 
avec Windows 95/98, Windows 2000, 
iMac, Mac G3, donc il est prêt à 
démarrer aussitôt que l'utilisateur le 
branche à l'ordinateur.. 

Permet à une variété de légacies et 
aux autres periphériques d'être 
connecté 

Capable de faire le "daisy-chain" pour 
rajouter les hubs USB qui utilisent 
jusqu'à 127 devices en même temps. 

Procure les modes d'opération de 
haute vitesse de 12Mbps et faible 
vitesse de 1.5Mbps 
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Caractéristiques Avantages 



TU-ET10:  USB to Ethernet Adapter

TU-ET100:  USB to 10/100Mbps Fast 
Ethernet Adapter

TU-400:  4-port USB Hub

TU-700:  7-port USB Hub
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Standard: 
   Universal Serial Bus Standard v1.0 

Ports USB: 
   1 port upstream, 7 ports downstream 

Vitesse d'Accès: 
   12Mbps en haute vitesse, 1.5Mbps en faible 

vitesse 

Puissance: 
   Prise Externe switching DC5V/2.4A Max 

Devices 

Supportés: 
   127 (daisy-chaining hubs) 

Consommation d'énergie: 
   500mA par chacun des port USB 

downstream, maximum 2.4A 

Indicateurs LED: 
   1 Self-Power (par device), 1 Port status for 

each USB downstream port 
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Dimensions: 
   118 x 67 x 32 mm (4.6 x 2.6 x 1.3 inches) 

Poids: 
   113 g (4 oz.) 

Temperature: 
   Utilisation: 0° à 50° C (32° à 122° F) 
   Stockage: -10° à 70° C (14° à 158° F) 

Humidité: 
   Utilisation: 10 % to 90 % (non-condensing) 
   Stockage: 10% to 70% (non-condensing) 

Certifiés: 
   FCC, CE, VCCI-II 
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Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendware.com.  

TRENDnet est une marque enregistrée de TRENDware international, inc. D'autres marques et noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Les informations fournies dans ce document sont propres aux produits TRENDnet et sont sujets à tout nouveau changement, à tout moment et sans préavis préalable. 

Pour obtenir une information de produit récente, veuillez visiter notre website:______________________
   Copyright © TRENDware International, Inc.. 2002. Tous droits réservés.
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