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Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une performance et 
une sécurité optimales, veuillez lire attentivement les 
instructions ci-dessous avant de connecter, utiliser ou régler 
ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute 
consultation ultérieure. 
 

Introduction 
Cet extenseur USB vous permet de connecter jusqu'à 4 
périphériques USB à votre ordinateur sur une distance pouvant 
atteindre 50 m à l'aide d'un câble de raccordement Cat. 5, 5e ou 
Cat. 6 (UTP, STP ou SFP) – non inclus dans la livraison. Avec cet 
adaptateur, vous pouvez installer votre souris, votre clavier, vos 
caméras USB, vos imprimantes, vos webcams, vos scanners ou 
tout autre périphérique USB exactement là où vous le souhaitez 
sans avoir à déplacer votre ordinateur. 
 

Fonctionnalités 
 Permet d'étendre le câblage USB (4 câbles) sur une 

longueur de 50 m 
 L'amplificateur du récepteur USB 2.0 réduit la perte  

de signal 
• Utilise un câble réseau standard de catégorie 5, 5e ou 6 

(UTP, STP ou SFP) avec des fiches RJ45 
• Installation facile, fonctionnement parfaitement fluide, 

aucun logiciel n'est nécessaire 
 

Contenu de la livraison 
 1 x extenseur USB,  

Hub USB 2.0 4 ports, 50 m  
 1 x adaptateur secteur  

(5 V / 1 A) 
 1 x guide d'installation rapide
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Connexion 
1. Utiliser un câble USB pour raccorder l'émetteur à la 

source du signal. 
2. Connectez l'émetteur au récepteur en 

utilisant un câble Cat. 5e/6. 
3. Connectez le récepteur à des périphériques USB 

en utilisant des câbles USB. 

 

A Source 

B Émetteur 

C Récepteur 

Câble USB 

Câble Cat. 5e/6 
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Caractéristiques techniques 

 

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 

Tension de l'émetteur 5 V (USB auto-alimenté) 
Tension du récepteur 5 V / 2 A (alimentation externe) 
Vitesse de transfert 
(lecture) > 30 Mo/s 
Vitesse de transfert 
(écriture) > 30 Mo/s 

Vitesse de transfert max. 39 Mo/s 
Norme de câblage Cat. 5e/6, 50m 
Température de stockage -10°C à +80°C 
Humidité relative de 
stockage 5 à 90 % HR (sans condensation) 

Température de service 0 °C ~ 45 °C 
Humidité relative de 
service 10 à 85 % HR (sans condensation) 

Poids Émetteur : 71,7 g 
Récepteur : 103 g 

Systèmes compatibles Windows, Mac 
Norme USB USB 2.0, USB 1.1 

Connecteur USB A/F, USB B/F, 
RJ45/F, DC/F 

 
 

http://www.assmann.com/
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