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Concentrateur USB à 4 ports en aluminium pour bureau
#23870

Concentrateur USB à 4 ports en aluminium pour bureau pour connecter jusqu'à 4 appareils à votre ordinateur portable
ou PC

Principales caractéristiques
• Ajoutez 4 ports USB supplémentaires à votre ordinateur

portable ou de bureau en utilisant un seul port USB
• Connectez des périphériques USB tels qu'un clavier, une souris

et des lecteurs externes
• Transfert rapide des données (5 Gbits/s, USB 3.2 Gen1)
• Forme triangulaire pour faciliter l'accès aux ports ; un

complément parfait à votre bureau
• Boîtier en aluminium durable et élégant

Qu'y a-t-il dans la boite
• Concentrateur USB à 4 ports
• Câble USB (150 cm)

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
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Rapide et élégant
Un concentrateur USB est bien plus qu’un accessoire pour
connecter plusieurs appareils à votre ordinateur portable ou
PC. Il est sur votre bureau en permanence et c’est dans cette
optique que le Trust Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB
Hub a été conçu. Il est élégant et de forme inclinée pour vous
permettre d’accéder facilement à tous les ports, et en outre
très rapide grâce à la technologie USB 3.2 Gen1.

5 Gbit/s
Le Trust Tobyx intègre la technologie USB 3.2 Gen1 et vous
offre donc des vitesses de transfert rapide de données jusqu’à
5 Gbit/s pour vos fichiers selon la capacité de votre appareil.
Le Tobyx est en outre rétrocompatible avec l’USB 2.0, vous
pouvez donc l’utiliser avec votre souris et votre clavier.

À portée de main
Vous avez tout intérêt à garder votre Trust Tobyx bien en vue.
Non seulement pour son côté pratique, mais aussi pour son
boîtier en alliage d’aluminium qui lui confère un look
moderne. Et grâce au design incliné élégant, tous les ports
sont faciles d’accès. Changer de clés USB n’a jamais été aussi
facile.
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GéNéRAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Power switch False Height of main product
(in mm)

29 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 155 g Weight of main unit 109 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

OUTPUT
USB port A types 4

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 USB speed Gbps 5 Gbps

Storable cable False Cable length main cable 150 cm

Ethernet port False

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL
Indicators Power
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