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4 Port USB 2.0 Hub
#22922

Concentrateur 4 ports USB 2.0 de voyage compact pour connecter des périphériques USB supplémentaires à votre
ordinateur portable

Principales caractéristiques
• Design plat et compact facilitant le transport
• Le câble USB peut être fixé au concentrateur lors de vos

déplacements
• Ce concentrateur permet de connecter jusqu'à quatre

périphériques à votre PC ou à votre ordinateur portable
• Câble USB plat qui ne s'entortille pas
• Écartement important entre les ports laissant suffisamment

d'espace pour tous les types de périphériques USB

Qu'y a-t-il dans la boite
• Concentrateur USB à 4 ports

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Mac basé sur Intel, avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Never short of USB ports
Plenty of USB ports available, wherever you are. Up to four
USB devices can be connected to this hub, allowing easy
access to all your peripherals like mice, keyboards, and
multiple flash drives. Have you got bulky, odd-sized flash
drives or USB devices? There is plenty of space to connect
them to the single port at the side! This small, lightweight and
compact hub fits every bag or pocket, and does need a power
plug. Make sure you are never short of USB ports again, even
when travelling or on holidays.
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GéNéRAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

84 mm Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight 34 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Storable cable False

Cable length main cable 7,5 cm Ethernet port False

OUTPUT
USB port A types 4

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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