
Hub USB-C vers 4 ports USB 3.0 avec alimentation
DUB-2340

Le hub USB-C vers 4 ports USB 3.0 avec alimentation DUB-2340 ajoute instantanément 

quatre ports USB 3.0, dont un supportant Quick Charge BC 1.2 et un port USB-C avec 

capacité de charge à vos ordinateurs Windows et macOS, Chromebooks et iPad Pro. Branchez 

simplement le DUB-2340 sur un port USB-C disponible et vous pourrez connecter jusqu’à 

quatre périphériques USB et charger votre appareil plus rapidement, mais aussi synchroniser 

et charger un périphérique USB-C. Vous pourrez ainsi libérer ce port USB-C auquel ce hub 

est connecté.

Présentation du matériel

Caractéristiques

Polyvalent et pratique

• Quatre ports USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s

• Un port USB 3.0 supportant Quick Charge BC 1.2

• Un port USB 3.0 de type C avec synchronisation 
des données et alimentation jusqu’à 60 W 
(20 V @ 3 A)4

• Plug-and-Play, pas besoin d’utiliser de logiciel

• Un design compact

• Compatible avec les ordinateurs Windows 
et macOS, Chromebooks et iPad Pro

Extension facile

Ajoutez facilement 4 ports USB 3.0 à vos ordinateurs 
Windows et macOS, Chromebooks et iPad Pro grâce à 
un port USB-C supplémentaire. Il suffit de le brancher, 
pas besoin d’installer de logiciel supplémentaire.

USB 3.0 ultrarapide

La technologie USB 3.0 SuperSpeed vous 
permet de transférer des fichiers jusqu’à 10 fois 
plus rapidement qu’avec l’USB 2.0.

Port charge rapide

Un port USB 3.0 avec prise en charge  
de Quick Charge BC 1.2 vous permet  
de charger les appareils plus rapidement.

Points forts du produit

Connecteur USB-C

Port USB-C 
Alimentation et synchronisation 

des données

Port USB 3.0
(avec BC 1.2)

3 ports USB 3.0
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Spécifications techniques

Connectivité

Interfaces • Un connecteur USB de type C
• Trois ports USB 3.0 de type A
• Un port USB 3.0 de type A avec prise en charge du mode de charge rapide
• Un port USB de type C/PD 3.0

Voyants LED • Alimentation (par appareil)
• Vert fixe – sous tension

Généralités

Normes • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Débit de données • Jusqu’à 5 Gbit/s

Configuration système • Port USB de type C disponible • Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 et supérieur)
• Chromebook, iPad Pro

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x P) • 118 x 35 x 13 mm

Poids • 70 g

Alimentation • Depuis l’ordinateur (alimenté par le bus USB)

Courant/tension de recharge fourni • 20 V / 3 A (PD 3.0)
• Max. 1,5 A pour le port compatible avec charge 

de batterie 1.2
• 0,5 A pour les ports standard

Température • En fonctionnement : de 0 à 45 °C • En stockage : de -10 à 70 °C

Humidité • En fonctionnement : jusqu’à 85 % sans condensation • En stockage : jusqu’à 85 % sans condensation

Certifications • CE

1 Assurez-vous que le port USB de type C de votre ordinateur portable prend en charge PD 3.0.


