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CARACTÉRISTIQUES
• Compatible l’USB 2.0 , 1.1 et 1.0 (ports de type A) 
• Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres
• Port USB 2.0 à tête mâle et femelle de type A 
• Supporte tous les débits USB: Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
• Répète le signal USB avec une fi abilité et des performances maximales sur une distance de 36 mètres (118 ft.)
• Aval: supporte le haut débit et le débit maximal
• Amont: supporte le haut débit, le débit maximal et le faible débit
• Garantie limitée de 2 ans

Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres 
TU2-EX12(V1.0R)

Le câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres, modèle TU2-EX12, est 
parfait pour augmenter la distance entre vos dispositifs USB et votre 
ordinateur. Dispose d’un port mâle et d’un port femelle USB 2.0 de 
type A. Transférez des données à haut débit jusque 480Mbps avec une 
fi abilité et des performances maximales.
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Switch Gigabit GREENnet à 16 ports
TEG-S16g(V1.0R)

SOLUTION DE RÉSEAUX CONTENU DE L’EMBALLAGE

TU2-EX12
Guide d´installation rapide en plusieurs langues

PRODUITS EN RELATION

TU2-400E Hub USB à 4 Ports

SPÉCIFICATIONS
Matériel

Interface • Compatible l’USB 2.0 , 1.1 et 1.0 (type A)

Débit des données • Haut débit : 480Mbps    •  Débit maximal: 12Mbps    •  Faible débit: 1.5Mbps

Prise • USB Type A mâle vers femelle
Longueur du câble • 12 mètres(39 feet)
Distance maximale • 36 mètres(118 feet)

Poids • 430 g (15.2 oz.)

Température • Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)    •  Entreposage: -20° ~ 85° C (-4° ~ 185° F) 

Humidité • Max. 90% (pas de condensation)

Certifications • CE, FCC 

Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres 
TU2-EX12


