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Guide d'installation rapide 
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CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 HUB USB avec 4 connecteurs USB 3.0 
 Guide d’utilisation  
 Câble USB 3.0 supplémentaire de 100 cm 
 Un adaptateur 5 V 2 A 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 Pratique à utiliser – peut prendre en charge 4 ports fonctionnant simultanément 
 Portable et facilement accessible sur votre bureau 
 Prise en charge de taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps 
 Compatible USB 3.0, USB 1.1 et USB 2.0 
 Charge rapide BC1.2 
 Voyant 
 Appareils Compatibles : Téléphones portables, claviers, disques durs, lecteurs de 

carte, ventilateurs USB, souris, scanners, clés USB, imprimantes, consoles de 
jeu, caméras numériques, etc. 

 
Configuration système requise 
 PC with Window XP/Vista/7/8/10, Mac9.1 ou versions ultérieures 
 Température Ambiante : 0 °C ~50 °C 
 Température de stockage : -20 °C ~60 °C 

 
INSTALLATION 
Window XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac9.1 ou versions ultérieures 

1. Allumez votre ordinateur et attendez que le système ait fini de s'initialiser  
2. Connectez votre ordinateur au hub USB à l'aide du câble USB fourni. 
3. Branchez le connecteur USB dans votre ordinateur 
4. Branchez les câbles USB des périphériques (imprimante, scanner, etc.) sur le 

concentrateur USB. 
 
Indication : En cas de mauvaise installation et d'une utilisation non conforme dans les 
habitations, l'appareil peut provoquer des perturbations chez les appareils radios et autres 
appareils électroniques. Il s'agit d'une utilisation conforme lorsque l'appareil est utilisé, dans la 
mesure du possible, avec des câbles de connexion blindés (pour les produits de réseau 
informatique, utiliser, en outre, des câbles blindés de catégorie 5 ou plus). L'appareil a été 
testé et se trouve dans les limites pour les accessoires informatiques de classe B 
conformément aux exigences de l'EN 55022. 
Mise en garde : Ce produit est conforme à la classe de contrôle B - il peut provoquer des 
perturbations de fonctionnement dans les habitations ; dans ce cas, l'opérateur peut exiger 
d'appliquer des mesures appropriées et de s'y tenir. Déclaration de conformité : L'appareil 
satisfait les exigences de compatibilité CEM conformément à l'EN 55022 de classe B pour les 
équipements de traitement de l'information (ITE) et l'EN 55024. Les appareils disposant d'une 
alimentation en courant externe ou intégrée sont toujours conforme aux exigences de l'EN 
61000-3-2 et EN 61000-3-3. De cette façon, les exigences fondamentales de sécurité de la 
directives EMC 2014/30/EU sont satisfaites. La conformité CE a été démontrée. Les 
déclarations correspondantes sont disponibles auprès du fabricant. 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne 


