Hub multi-port USB-C avec 2 ports USB-A et 2 ports USB-C et charge
pass-through 100 W
ACH228EU

Descriptions du produit
Transformez un port USB-C en deux ports USB-A et deux ports USB-C grâce au hub multi-port USB-C avec deux ports USB-A et deux ports
USB-C et charge pass-through de 100 W. Connectez vos périphériques USB-A et USB-C, comme les souris, les claviers, les clés USB et les
disques durs, en branchant jusqu'à quatre périphériques sur les ports USB, et branchez le câble USB au port USB-C de votre ordinateur. Vous
pouvez également charger votre ordinateur portable et le mettre sous tension en branchant l'adaptateur électrique USB-C de votre ordinateur
au port USB-C du hub. Idéal pour les ordinateurs portables dotés d'un seul port USB-C. Il tolère jusqu'à 100 W (20 V / 5 A) de charge
maximum. Ce hub assure également une vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s par port. Compact et léger, il est facile à emporter
avec vous où que vous alliez.

Caractéristiques
• Ajoutez deux ports USB-A 3.2 Gen 1 (1 à charge rapide)* et deux
ports USB-C à votre périphérique hôte

• Le connecteur USB-C (3.2 Gen 1, vitesse super rapide) assure une
charge jusqu'à 100 W en amont*** et une charge 3.0 avec fonction de
changement rapide des rôles (Fast Role Swap)****

• Débit de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s par port USB-A ou USBC
• Compatible Thunderbolt™ 3**
• Branchez un périphérique USB-C ou un adaptateur électrique sur le
port USB-C
• Le port USB-C (3.2 Gen 1, vitesse super rapide 5 Gb/s) assure la
charge pass-through**

• Compatible Windows®, MacOS®, Chrome OS™
• Garantie 2 ans
• 8,5 x 1 x 4,5 cm

Spécifications du produit
Couleur

Argent

Fonctionne avec

Windows, Mac et Chrome

Garantie

2 ans

Matériau

Plastique

Compatibilité port hôte

Compatible USB-C, Thunderbolt 3

USB

2 x Ports USB-A, 2 x Ports USB-C

Charge pass-through maximale

100 W

Débit de transmission de données USB
maximal

5 Gb/s

Poids

0,06 kg

Pays d'Origine

Chine

EAN

5051794030358
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