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CONTENU DU COFFRET : 

Voici les articles qui vous seront livrés avec nouveau concentrateur : 

- Concentrateur 4 ports USB 2.0 avec économie d'énergie 

- Câble USB à double isolation 

- Adaptateur secteur 

- Guide d'utilisation 

 

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME : 

Veillez à satisfaire toutes les exigences du système ci-dessous pour éviter des problèmes lors de 
l'installation : 

Ordinateurs compatibles PC ou Mac® fonctionnant sous : 

- Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 ou Windows® 8 

- Mac OS X® 10.3 ou version ultérieure 

- Avec un port USB disponible 

 

SPECIFICATIONS : 

- Interface USB 
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INSTALLATION : 

Pour tous les systèmes d'exploitation 

 
REMARQUE :  

Les images du présent manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre ordinateur ou 
produit peut être légèrement différent. 

 
REMARQUE :  

Si vous n'allez pas connecter en même temps plus d'un appareil USB à votre concentrateur USB, 
il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni afin d'assurer suffisamment de puissance 
aux appareils USB connectés. 

 Branchez l'adaptateur secteur fourni dans une prise de courant. 

 Connectez l'adaptateur secteur à votre concentrateur USB. En allumant le concentrateur USB, 
le voyant s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension. 

 

 Allumez votre ordinateur. 

 Insérez le connecteur USB du concentrateur dans un port USB disponible de l'ordinateur. 

 

 L'ordinateur détectera et installera automatiquement les pilotes nécessaires. 

 Le nouveau concentrateur est maintenant prêt à l'emploi.  

 

Voyant 
d’alimentation 

Commutateur 
d’alimentation
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RETRAIT DE PERIPHERIQUES USB EN TOUTE SECURITE :  

Pour éviter toute perte de données et/ou endommagement du matériel, vous devez retirer votre 
périphérique USB de votre ordinateur en toute sécurité, en respectant les instructions ci-dessous :  

 
REMARQUE :  

Voici des captures d'écran sous Windows® XP, mais votre écran peut être différent, selon les 
options du système d'exploitation que vous utilisez : Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 
ou Windows® 8. 

 Assurez-vous qu'aucune activité n'est en cours entre votre ordinateur et votre dispositif de 
stockage USB. 

 Cliquez sur l'icône « Retirer le matériel en toute sécurité » de la barre de notification 
système.  

  

 Sélectionnez dans la liste, le dispositif de stockage USB que vous souhaitez retirer.  

 

 Tout de suite après, un message s'affiche vous informant que vous pouvez retirer votre 
dispositif USB de l'ordinateur. 

 

 Vous pouvez alors retirer votre dispositif de stockage USB de votre ordinateur. 

 


