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CARACTÉRISTIQUES
• Transfert des données à haut débit 5Gbps  avec USB 3.0

• 4 x  ports à haut débit USB 3.0 de type A 

• Les Ports USB  de type A sont rétro-compatibles  avec les périphériques USB 2.0, 1.1, et 1.0

• 1 x  port à haut débit USB 3.0 de Type B  (connexion à l'ordinateur)

• 1 x port d'alimentation 
•  1 câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)
• Adaptateur d'alimentation inclus pour alimenter tous les périphériques connectés
• Voyants lumineux (LED)  qui traduisent  l'activité du port
• à utiliser avec  TU3-H2EC ou TU3-H2PIE de TRENDnet
• Taille et forme compactes
• Installation plug-and-play simple
• Fonctionne avec la majorité des systèmes d’exploitation
• Garantie limitée de 2 ans

* Les données sont transférées via des connexions USB3.0 jusqu’à 5 Gbps. Toutefois le débit réel des données peuvent être 
  signifi cativement affecté par le choix du disque dur, l’architecture du système informatique, CPU
  chargement, et d’autres facteurs

** Les USB 3.0 à très grande vitesse sont basées  sur les systèmes d’exploitation compatibles.  L ‘ USB 3.0 est rétro-compatible   
    avec l’ USB 2.0 et fonctionnera avec tous les systèmes d’exploitation compatibles

Hub USB 3.0  à 4 ports
TU3-H4 (v1.1R)

Le hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet offre quatre ports USB 3.0 
à très haut débit pour connecter des mémoires fl ash, des boîtiers de 
stockage, des caméras et d’autres périphériques USB à votre 
ordinateur.

Aucun pilote nécessaire, branchez-le simplement à n’importe quel port 
USB 3.0 libre de votre PC ou votre Mac pour bénéfi cier du gain de 
temps en transférant des données à 5 Gbps, 10 fois plus rapidement 
qu’avec l’USB 2.0.

Connectez-vous simplement à un port USB libre de votre ordinateur 
avec le câble USB 3.0 fourni (rétrocompatible avec l’USB 2.0). Passez 
au super débit USB 3.0 grâce au TU3-H2EC ou au TU3-H2PIE de 
TRENDnet. L’adaptateur réseau fourni assure le bon fonctionnement 
des périphériques connectés alimentés par le bus et gourmands en 
énergie. 
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SOLUTION DE RÉSEAUX
CONTENU DE L’EMBALLAGE

TU3-H4
Guide d´installation rapide en plusieurs langues
Câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)

Adaptateur secteur (5VDC, 2.5A)

PRODUITS EN RELATION

TU3-S35 Boîtier externe USB 3.0 de 3.5”

TU3-H2PIE Adaptateur Express PCI à 2 ports USB 3.0
TU3-H2EC Carte Express USB 3.0 à 2 ports

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL
Normes • USB 3.0 (Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0, 1.1 et USB 1.0)

Ports • Ports
• Entrée: 1 x Type-B
• Voltage: 4 x Type-A
• 1 x port d’alimentation

Alimentation • Adaptateur secteur externe 5 V DC 2.5A
Consommation • 0.3 W
Dimensions (LxWxH) • 60 x 95 x 22mm (6.7 x 4.4 x 1in.)
Poids • 68 g (2.4 oz)
Température • Fonctionnement: 0° à 40° C (32° ~ 104° F)

• Entreposage: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
Humidité • Max. 90% (pas de condensation)
Certifi cations • CE, FCC


