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Présentation du produit 
Il s'agit d'un hub USB-C™ ABS multifonctionnel 
haut de gamme, qui prolonge le port USB-C™ 
de votre ordinateur portable. D'autres ports 
peuvent être étendus, notamment les ports 
HDMI, Ethernet et USB 3.0, les lecteurs de 
cartes SD & TF et le port femelle USB-C™ de 
charge PD. 
 

Schéma de connexion 
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4 

Caractéristiques 
1. HDMI 

4Kx2K 30 Hz (3840 x 2160), compatible 
1080P, 1080I, 720P 

2. Lecteur de carte SD/TF 
Lecture : 50 – 104 MB/s ;  
Écriture : 30 – 40 MB/s ;  
dépend de la qualité de la carte 

3. USB 3.0 
transfert de données 5 Go/s, 
compatible USB 2.0 ;  
alimentation électrique jusqu'à 4,5 W Max. 

4. PD 3.0 
Prise en charge d'une puissance de 100 W, 
charge limitée à 87-96 W pour la sécurité, 
affectée par différents firmware. 

5. Ethernet : 1000 M 
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Connexion 
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1 Routeur 5 Écran HDMI® 
2 Cartes mémoire 6 Clé USB 
3 Ordinateur portable 7 Souris 
4 Alimentation 

électrique 
8 Clavier 

 

Remarque : Pour la sortie vidéo, les périphériques 
sources USB-C™ doivent prendre en 
charge la sortie vidéo. 

FAQ 
 Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie vidéo ? 
 Veuillez vérifier que la connexion est 

bonne 
 Veuillez utiliser un câble HDMI standard 

 

 Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie audio sur le 
port HDMI ? 
 Veuillez vous assurer qu'il y a une sortie 

audio sur le moniteur. 
 Veuillez définir le moniteur externe 

comme périphérique de sortie audio 
par défaut.  
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Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la 
Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison.  
Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de 
Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse 
indiquée ci-dessous.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 


