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Guide de mise en route du commutateur de partage USB 2.0 
Ces commutateurs de partage offrent une solution idéale pour le partage 
d'un périphérique USB par plusieurs ordinateurs. Ces commutateurs de 
partage USB 2.0 offrent une interface conviviale qui permet un partage 
plus facile des périphériques. Les procédures complexes supplémentaires 
de téléchargement de pilotes ne sont plus nécessaires. Il suffit de 
quelques clics pour pouvoir commencer à explorer les possibilités USB. Les 
connexions USB sont présentes dans divers appareils, des caméras PC aux 
scanners, imprimantes, concentrateurs et boîtiers de Partage Cran Souris 
Clavier (KVM switch), car la technologie USB continue à s'imposer sur le 
marché des périphériques informatiques ; les Commutateurs de partage 
USB 2.0 offrent une solution très rentable pour la gestion des réseaux 
domestiques et des petites entreprises.  
 



CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 1 x Unité principale : Commutateur de partage USB 2.0 
 1 x Notice d'emploi 
 2 x câble de connexion USB 2.0, 1,5 m 

 
CARACTÉRISTIQUES 
Compatible avec les spécifications USB 2.0 
Utiliser un périphérique USB 1.1/2.0 avec deux PC 
Systèmes d'exploitation supportés : Vista/XP/2000, Mac 9.2 et versions 
ultérieures 
 
INSTALLATION DU MATÉRIEL 
Deux connecteurs USB de type B pour connecter chaque PC et un 
connecteur de type A pour connecter les périphériques USB. 
 

 

Ports PC 2 
Port PC et port périphérique 1 port USB de type A/2 ports USB de 

type B 
Dimension du module (mm) 69×42×20(mm) 

 
  

Vue arrière 

Vue de dessus 

Vue de face 

Témoin 

USB de type A

USB de 
type B 

Imprimante 



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la 
déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez 
la demander par post à l´adresse du fabricant ci-dessous: 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

 
 


