
Hub USB 3.0 à 4 ports
TU3-H4 (v3.0R)

Le hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet, modèle TU3-H4, ajoute instantanément quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5Gb/s à un ordinateur. Installation

simple: branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners et autres périphériques USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs à une connexion

USB 2.0. Le hub USB 3.0 TU3-H4 est également rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0 et 1.1.

• Simplicité d’installation

• Ajoutez quatre ports USB 3.0 SuperSpeed à 5 Gb/s

• Pratique câble USB 3.0 de 1 m. (3 pieds)

• Rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0 et 1.1

• Full power pour tous les ports USB avec adaptateur secteur fourni

TU3-H4



Adaptateur secteur fourni
L’adaptateur secteur fournit une

alimentation totale de 20 watts.

USB 3.0
Connectez rapidement jusqu’à quatre

périphériques USB 3.0 à un ordinateur de

bureau ou un notebook compatible

USB 3.0.

Câble USB
Le câble USB 3.0 de 1m (3 pieds) fourni

convient à la majorité des scénarios

d’installation.

Installation simple
Pas d’installation de CD

USB 3.0
Connectez rapidement jusqu’à quatre
périphériques USB 3.0 à un ordinateur de 
bureau ou un notebook compatible USB 3.0

Flexibilité d’installation
Le câble USB 3.0 de 1m (3 pieds) fourni
convient à la majorité des scénarios
d’installation

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes
d’exploitation Windows, Mac et Linux

Rétrocompatibilité
Le hub USB 3.0 est compatible avec les
dispositifs USB 2.0 et USB 1.1

Voyants LED
Le voyant LED confirme la connexion
USB

Adaptateur secteur
L’adaptateur secteur fournit une
alimentation totale de 20 watts

TU3-H4



Température de
fonctionnement

• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité en
fonctionnement

• Max. 90% pas de condensation

Certifications • CE
• FCC

Dimensions • 75 x 51 x 14,5mm (2,95 x 2,01 x 0,57 pounce)

Poids • 42g (1,48 onces)

Garantie • 2 ans, limitée

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• TU3-H4
• Câble USB 3.0 (1 m / 3 pieds)
• Guide d’installation rapide
• Adaptateur secteur (5V DC, 4 A)
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Normes • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaces • 4 ports USB 3.0 de type A
• 1 port micro USB 3.0 de type B
• Port d’alimentation
• Voyant LED

Débit maximum
des données

• Jusqu’à 5 Gb/s

Fonctions
spéciales

• Conception compacte
• Câble USB 3.0 flexible
• Alimentation complète des périphériques connectés

Adaptateur secteur • Entrée: 100 – 240 V, 50/60Hz
• Sortie: 5V DC, 4A
• Consommation: 20 watt (max)

Alimentation par le
Bus USB

• Sortie: 5V DC, 0,9A
• Consommation: 4,5 watt (max)

Spécifications

Chargement USB • Mode Standard
• Total max. de 0,9A pour tous les ports USB
• Mode de charge rapide (avec un adaptateur secteur

supplémentaire)
• 1,5A max. par port pour les dispositifs compatibles avec la

norme Battery Charging 1.2
• 2,4A max. par port pour les smartphones et les tablettes
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