
Switch USB 3.1 de partage à 4 ports pour 4 ordinateurs
TK-U404 (v1.0R)

• 4 port USB 3.1 Gén. 1 de type A pour les connexions PC

• 4 ports USB 3.1 Gén. 1 (Type A) pour les périphériques

• 1 port Micro-B USB pour l'alimentation

• Installation simple, sans pilote

• Alimentation via le port USB — aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire

• Le câblage nécessaire est fourni

• Rétrocompatibles avec les dispositifs USB 3.0, 2.0 et 1.1

• Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac

• Un voyant LED indique l'ordinateur actif

Les switches USB 3.1 de partage à 4 ports pour plusieurs ordinateurs de TRENDnet disposent tous d'un hub 4 ports commutable

que vous pouvez partager entre plusieurs ordinateurs. Ces switches USB sont simples à installer — branchez simplement votre

souris, votre clavier, vos clés USB ou vos scanners, et partagez ces dispositifs avec plusieurs ordinateurs. Les switches USB 3.1 de

partage à 4 ports prennent en charge une grande variété de dispositifs USB rétrocompatibles USB 3.0, 2.0 et 1.1.
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Simplicité d'installation
Ce switch USB est simple à installer —

branchez simplement la souris, le clavier, les

clés USB ou les scanners, puis partagez ces

dispositifs avec quatre ordinateurs.

Conception compacte
Grâce à son boîtier compact, ce switch

USB 3.1 de partage est idéal pour les

installations sur le bureau.

Alimentation via USB
Le switch USB est alimenté par USB — aucun

adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire.

SOLUTION RÉSEAUX
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CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Interface matériel

• 4 ports USB 3.1 Gén.1 de type A pour PC

• 4 port USB 3.1 Gén. 1 de type A pour les

périphériques

• 1 port Micro USB

Commandes du switch

• Bouton-poussoir

Température de fonctionnement

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

• Max. 90% pas de condensation

Alimentation

• Alimentation via USB

Dimensions

• 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 pouces)

Poids

• 98 g (3,5 livre)

Garantie

• 2 ans

Certifications

• CE

• FCC Classe B

• ROHS

Contenu de l'emballage

• TK-U404

• Guide d'installation rapide

• 4 ports USB 3.1 Gén. 1 de Type A vers Type

A

• 1 câble Micro USB.

USB 3.1
Ports USB 3.1 Gén. 1 (Type A) pour
connexions PC et périphériques

Simplicité d'installation
Ce commutateur de partage USB est
facile à installer: il vous suffit de
brancher des clés USB, des
imprimantes, des scanners et d'autres
périphériques USB 3.1, puis de
partager ces périphériques avec
plusieurs ordinateurs.

Conception compacte
Un boîtier compact rend ce
commutateur de partage de
concentrateur USB 3.1 idéal pour les
installations de bureau

Rétrocompatible
Rétrocompatibles avec les dispositifs
USB 3.0, 2.0 et 1.1

Voyants LED
Les voyants LED du switch USB
indiquent l'ordinateur actif
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Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut 

différer de celle illustrée ici.
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