Delock Réplicateur de port USB 3.0
Description
Ce duplicateur de port de Delock peut être connecté à un
seul port USB de votre ordinateur pour augmenter votre
système avec plusieurs interfaces, comme USB, audio,
Gigabit Ethernet, DVI et HDMI. Les ports DVI et HDMI
vous permettent de connecter deux autres moniteurs. Le
duplicateur de port supporte les résolutions HD jusqu'à
2048 x 1152.

Spécifications techniques
• Connecteurs:
Face avant :
2 x USB 3.0 Type-A femelle
1 x prise de microphone 3,5 mm
1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
Face arrière :
1 x port USB 3.0 aval de Type-B
1 x connecteur d’alimentation CC 5 V
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femelle
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
4 x USB 2.0 Type-A femelle
• Les ports HDMI et DVI supporte les fonctions: Extension et miroir avec des résolutions
jusqu'à 2048 x 1152 (dépend du moniteur et de la carte vidéo utilisée)
• Branchement à chaud

N° produit 87568
EAN: 4043619875689
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications de la source d'alimentation
• Source d'alimentation murale
• Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Sortie : 5 V / 4 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
Intérieur : ø env. 1,7 mm
Extérieur : ø env. 4,75 mm
Longueur : env. 9,5 mm
Configuration système requise
• Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
• 1.6 GHz CPU ou supérieur
• Au minimum 30 Mo d’espace HDD libre
Contenu de l’emballage
• Réplicateur de port USB 3.0
• Câble USB 3.0
• Alimentation électrique externe
• CD d’installation des pilotes
• Mode d’emploi
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