ST7200USBM
Hub USB2.0 à 7-Ports Montage Industriel Solide
Manuel d’Instruction
Spécifications

Contenu de l’Emballage
• 1 x Hub USB ST7200USBM
• 1 x 2m de Câble de verrouillage USB A-B
• 1 x Manuel d’Instruction

Configuration Requise
• Ordinateur compatible USB avec emplacement
disponible
• Système d’exploitation compatible USB

Interface Bus

USB 2.0

Connecteurs

7 x USB Femelle type A
1 x USB Femelle type B
1 x Bloc d’alimentation 2-Câbles

LED
Taux maximal de
transfert de données

USB 2.0: 480Mbps

Protection contre les
surtensions

350W par port

Température de
fonctionnement

0°C à 55°C

Température de stockage -20°C à 85°C
Humidité
Dimensions

Installation

1 x Puissance

Poids

5 ~ 95% HR
133.0mm x 61.5mm x 36.3mm
500g

Branchez le câble USB type B du Hub USB sur un port USB disponible sur l’ordinateur hôte. Aucune installation de
pilote n’est nécessaire, car un système d’exploitation compatible USB les installera automatiquement.
FACULTATIF: Le Courant sera fourni par le port USB de l’ordinateur hôte, si une puissance supplémentaire
est nécessaire, une source d’alimentation externe peut être connectée au concentrateur USB via le Bloc
d’alimentation 2-Câbles.
Connecteur USB type
B (Hôte)

Hub Connecteur
USB

Bloc d’alimentation
2-Câbles

Puissance LED
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Informations sur la garantie

For the most up-to-date information, please visit www.startech.com

Ce produit est couvert par une garantie d’un an.
En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d’achat. Pendant
cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces
et la main d’œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d’une mauvaise utilisation, abus, modification
ou l’usure normale.
Limitation de responsabilité
En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être
engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d’exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant
de ou lié à l’utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou
consécutifs. Si ces lois s’appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s’appliquer à vous.

