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1. Introduction 
Le DIGITUS Hub USB-C 4 ports vous permet d'ajouter 
4 ports USB-C à votre ordinateur portable. Utilisez 
jusqu'à quatre périphériques USB supplémentaires, 
tels que des disques durs des clés USB, sur votre 
ordinateur portable. Grâce à son design fin, le hub 4 
ports est le compagnon idéal en déplacement, mais il 
est également indispensable à la maison et au 
bureau. 
 
2. Fonctionnalités 
1. 4 x USB-C 3.1 Gen1 (jusqu'à 5 Gbit/s) 
2. Boîtier en aluminium de haute qualité au design fin 
3. Taux de transfert de données : jusqu'à 5 Gbit/s 
4. Compatible avec de nombreux systèmes 

d'exploitation tels que macOS, Windows et 
Google Chrome OS 

5. Compatible avec de nombreux systèmes 
d'exploitation tels que macOS, Windows et 
Google Chrome OS 

6. Plug & Play – branchez et démarrez 
immédiatement, aucune installation n'est requise 

7. Nombre de ports USB-C : 4 
 
3. Contenu de la livraison 
 1 x hub USB 
 1 x guide d'installation rapide  
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4. Caractéristiques techniques  
Dimensions 95 x 26 x 12 mm 
Poids 35 g 
Longueur de câble 15 cm 
Processeur  GL3510 / AW3410S 
Tension de 
fonctionnement / 
Consommation 
électrique 

5 – 20 V max., 5 A 

Taux de transfert des 
données Jusqu'à 5 Gbit/s 

Compatibilité Port USB-C 

Configuration requise  
macOS X, Windows 
7/8/10/11, Google 
Chrome OS 

Spécification USB USB 3.1 Gen1 

Température de service 0 °C ~ 40 °C  
(35 °F ~ 100 °F) 

Humidité relative de 
service 20 à 80 % HR 

 
 Permet de porter à quatre le nombre de ports USB-

C de votre appareil hôte, ce qui est idéal pour le 
transfert de données à des vitesses allant jusqu'à 5 
Gbit/s 
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 Synchronisation des données fiable et ultrarapide : 
Conforme à la norme USB 3.1 Gen1, le taux de 
transfert de données peut atteindre 5 Gbit/s 
(Superspeed), ce qui vous fera gagner du temps 
 Compatible avec tous les produits Apple dotés d'un 

port USB-C et tout autre ordinateur doté d'un tel 
port 
 Compatible avec les smartphones et tablettes USB-

C avec support OTG 
 Remarque importante : Les ports USB-C ne 

prennent pas en charge la charge ou la vidéo 
 
5. Connexion du matériel 
1. Allumez votre ordinateur et démarrez le système 
2. Connectez le produit à un port USB-C libre sur 

votre ordinateur 
3. Vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes, 

l'ordinateur reconnaîtra automatiquement le 
produit 

4. Si nécessaire, suivez les instructions de votre 
système d'exploitation  

5. Pour utiliser vos appareils, branchez-les 
successivement au produit 
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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  
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