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Concentrateur USB-C et lecteur de cartes rapide
#24191

Concentrateur USB compact en aluminium à 3 ports avec lecteur de carte (micro) SD et connexion USB-C

Principales caractéristiques
• Modèle compact et facile à emporter
• Boîtier durable en aluminium moulé sous pression
• Connectez jusqu'à trois dispositifs USB en utilisant un seul port

USB-C sur votre ordinateur portable ou PC
• Transfert rapide des données allant jusqu'à 5 Gbit/s avec

l'USB 3.2 Gen 1
• Lecteurs de cartes SD et micro-SD avec des vitesses de transfert

allant jusqu'à 104 Mo/s
• Compatible avec les cartes (micro) SD, SDHC et SDXC jusqu'à 2

To

Qu'y a-t-il dans la boite
• Combiné concentrateur USB et lecteur de

cartes

Configuration requise
• Windows 10
• MacOS High Sierra (10.13) ou version ultérieure
• Chrome OS
• Port USB-C
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Passez à la vitesse supérieure
Le lecteur de carte et USB-C Halyx Fast peut transférer des
données jusqu'à 5Gbit/s, est compatible avec les cartes SD et
micro-SD jusqu'à 2 To, garantissant ainsi que vos données
arrivent là où elles doivent aller le plus rapidement possible.

Multitasker
Trois ports USB vous permettent de travailler efficacement  en
utilisant tous les appareils dont vous avez besoin.

Petit mais fort
Un boîtier en aluminium offre une durabilité, tandis qu’un
design compact signifie que vous pouvez rapidement et
facilement emballer vos affaires et partir sans ajouter de
poids important à votre sac.
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GéNéRAL
Driver needed False Number of USB ports 3

Power switch False Height of main product
(in mm)

114 mm

Width of main product
(in mm)

29 mm Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight 46 g Weight of main unit 46 g

INPUT
Power source USB-C

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 Storable cable False

Cable length main cable 15 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox

Series X
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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