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TU2-400E(V1.0R)
Hub USB à 4 Ports

Le Hub USB à 4 ports procure 4 ports USB 2.0 à haut débit pour 
connecter à votre ordinateur les lecteurs flash USB, les lecteurs MP3, 
les appareils photo et d'autres périphériques USB . 

Le hub de voyage compact transfère les données rapidement à la 
vitesse de l'USB 2.0 jusqu'à 480Mbps.

Connectez simplement le hub à 4 ports USB sur un port USB disponible 
de votre ordinateur avec la rallonge incluse de 1m (3.3pieds). Le hub 
est auto-alimenté et fonctionne avec la plupart des périphériques USB. 
Aucun pilote n'est nécessaire, connectez-le simplement à un port USB 
libre de votre PC ou Mac.   

• 4x ports haut débit USB 2.0 

• Prend en charge les périphériques alimentés par bus* 

• Plug & Play aisée, aucun software installation n´est nécessaire.

• Prêt pour les systèmes d'exploitation Windows et Mac

• 2 ans de garantie 

Caractéristiques
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*La sortie de puissance maximum pour un hub alimenté par bus est de 500mA. Les périphériques qui nécessitent une 
 puissance supérieure à 500mA peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.



SPÉCIFICATIONS

•  USB 1.1/2.0

•  Windows: 2000/XP(32/64 bits)/Vista(32/64 bits)/ Server 2003

•  5%  ~ 90 % (pas de condensation)

•  Mac: 10.1~10.5

•  Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

  •  FCC, CE

Spécifications

•  30g (1oz)

•  Voltage: 4 x Type-A 

•  Entrée: 1 x Mini-B

•  60 x 50 x 15mm (2.3 x 1.9 x 0.6 in.)

•  Mode alimenté par bus 5V / 500mA    

•  Mode veille  :  250uA/5V => 0.003W
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

• TU2-400E

SOLUTION DE RÉSEAUX
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Consommation

Dimension

Alimentation •  Auto-alimenté 5V / 2.5A (optionnel)

•  Mode haut débit: 100mA/5V => 0.5W

•  Entreposage: -10°C ~ 85°C (14°F ~ 185°F)

• 1x câble de type A vers mini-B câble (1m/3.3pieds.)

PRODUITS EN RELATION

TU2-P2W

TEW-644UB Adaptateur USB sans fil N

Présentateur Compact Sans fil

TU2-EX5 Câble de Extender USB 

4-Port USB Hub
(TU2-400E)

USB Printer

Workstation
USB

Camera

Flash Drive

MP3 player

Hub USB à 4 Ports


