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Le Concentrateur USB TRENDnet avec 4 ports, modèle TU2-400E, 
ajoute quatre ports USB 2.0 de haute vitesse à votre ordinateur, pour 
permettre la connexion des dispositifs USB, par exemple les caméras 
USB, les clés de mémoire, les imprimantes et d`autres. L`installation 
depuis le CD n`est pas nécessaire, il faut seulement connecter le 
dispositif TU2-400E à votre ordinateur et puis connecter aussi vos 
dispositifs et vous pourrez réaliser un transfert de données à haute 
vitesse de 480 Mbps.

Ce concentrateur est compatible rétroactivement avec les dispositifs 
type USB 1.1 et 1.0. Un câble de rallonge de 0,6 m vous permet de 
mettre le concentrateur USB dans le lieu le plus convenable. Vous 
pouvez connecter l`adaptateur supplémentaire pour l`alimentation 
appropriée des dispositifs avec une consommation élevée d`énergie. 
Ce concentrateur USB compact avec 4 ports peut être placé dans les 
espaces de travail les plus étroits et il est compatible avec les systèmes 
d`exploitation Windows, Linux et Mac.

CARACTÉRISTIQUES
• 4 ports USB 2.0 de haute vitesse 

• 1 connexion avec port mini-USB 2.0 pour votre ordinateur

• Câble USB type A - mini-B (60 cm) 

• Vitesse du transfert de données allant jusqu`à 480 Mbps 

• Dispositif alimenté par USB (adaptateur optionnel d`alimentation vendu séparément)

• L`installation depuis le CD n`est pas nécessaire - il faut seulement réaliser les connexions 

• Garantie de 2 ans

* Le pouvoir de sortie maximal d`un concentrateur alimenté par magistrale va jusqu`à 500 mA. L`adaptateur supplémentaire   
  d`alimentation est nécessaire quand la consommation totale dépasse 500 mA.

APERÇU DU PRODUIT
• Ajouter 4 ports USB à votre ordinateur

• Connexion USB 2.0 avec vitesses de 480 Mbps 

• Connecter des caméras, des clés de mémoire, des imprimantes et d`autres dispositifs USB 2.0

• Adaptateur supplémentaire pour l`alimentation des dispositifs avec une consommation élevée d`énergie 
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Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONTENU DE L’EMBALLAGE
TU2-400E

Guide d’installation rapide

Câble USB type A - mini-B (60 cm / 2 pieds)

PRODUITS EN RELATION
TU2-700 Hub USB haut débit à 7 ports avec adaptateur secteur

TU2-ET100 Adaptateur USB vers 10/100 Mbps
TU2-ETG Adaptateur USB vers Gigabit Ethernet

SOLUTION DE RÉSEAUX

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

Normes • USB 2.0, USB 1.1

Contrôleur USB • OHCI, EHCI
Ports • 1 port montant (type mini-B)

• 4 ports descendants (type A)

Débit données • Jusqu’à 480 Mbps

Source de courant • Alimentation par magistrale: max 500 mA 
• Auto-alimentation 5 V / 2,0 A (adaptateur optionnel d`alimentation vendu séparément)

Consommation • 0,003 W (min.) 
Voyants lumineux • Alimentation

Dimension • 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 pounces)

Poids • 25 g (0,9 oz.)

Température • Fonctionnement: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
• Entreposage: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)

Humidité • Max 90 % (pas de condensation)

Certifi cats • FCC, CE
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peuvent être modifi ées à tout moment, sans notifi cation. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.


