
Concentrateur USB-C vers 4 ports USB 3.0
DUB-H410

Le concentrateur USB-C vers 4 ports USB 3.0 DUB-H410 de D-Link permet d’ajouter facilement 

quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau. L’USB 3.0 vous permet 

d’atteindre un taux de transfert ultra-rapide de 5 Gbit/s. Conçu pour être compact et portable et 

pour se glisser facilement dans le sac de votre ordinateur portable.

Transférer des fichiers volumineux avec une vitesse inégalée

Utilisez le DUB-H410 pour transférer rapidement des fichiers vers la plupart de vos 

périphériques USB. Le DUB-H410 peut transférer des données à une vitesse jusqu’à dix fois 

supérieure à celle de l’USB 2.0. Le taux de transfert ultra-rapide permet de transférer avec 

une vitesse inégalée de la musique, des vidéos HD, des albums photo et d’autres fichiers 

volumineux. 

Connecter plus d’appareils

Avec le DUB-H410, vous pouvez ajouter facilement des ports USB 3.0 à n’importe quel ordinateur. 

Vous pouvez connecter jusqu’à 4  périphériques USB en plus, tels que des smartphones, 

tablettes, disques durs externes et clés USB à votre ordinateur portable ou ordinateur de 

bureau. Vous pouvez également charger plusieurs smartphones et tablettes simultanément. Le 

DUB-H410 est totalement rétrocompatible avec vos appareils USB 2.0/1.1/1.0 afin de garantir 

une connexion aussi bien avec vos appareils plus anciens qu’avec ceux qui prennent en charge 

la dernière norme USB 3.0.

Simple et pratique

Il suffit de brancher le DUB-H410 à un ordinateur Mac, Windows ou Linux. C’est aussi simple 

que cela  : aucune installation de pilotes ou de logiciel nécessaire. Le DUB-H410 est conçu 

pour se glisser dans n’importe quel sac d’ordinateur portable, et sa taille compacte permet de 

l’emporter partout. 

Caractéristiques
Connectivité supplémentaire

•	Quatre ports USB 3.0

•	 Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1/1.0

Certifié USB 3.0

•	 Transferts de fichiers à haut débit à 5 Gbit/s, 
soit près de dix fois plus rapidement qu’avec 
l’USB 2.0

•	Quatre ports descendants prennent en 
charge les transferts SuperSpeed, haute 
vitesse, grande vitesse et basse vitesse

Facilité d’utilisation

•	 Plug and Play

•	Design compact et fin

•	Compatible avec Windows, Mac OS et Linux

Design élégant et portable

•	 Étroit et léger, pour garantir la portabilité 
sans sacrifier la fonctionnalité

•	 Se glisse facilement dans le sac de votre 
ordinateur portable, dans votre sac à dos ou 
mallette

Extension facile

Ajoutez facilement 4 ports USB 3.0 à un ordinateur 
portable ou ordinateur de bureau via un port USB-C 
supplémentaire. Il suffit de le brancher, pas besoin 
d’installer de logiciel supplémentaire

Port USB 3.0 ultra-rapide

Transférez des fichiers à 5 Gbit/s, soit dix fois plus 
rapidement qu’avec l’USB 2.0 De multiples ports pour 
des transferts de fichiers simultanés Rétrocompatible 
avec USB 2.0/1.1/1.0 

Compact et portable

Son design vous permet de le glisser facilement 
dans votre poche ou dans le sac de votre ordinateur 
portable et de l’emporter avec vous. 

Points forts du produit



DUB-H410 Concentrateur 4 ports SuperSpeed USB 3.0

Pour en savoir plus : www.dlink.com
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Spécifications techniques

Connectivité

Interfaces de l’appareil •	Quatre ports USB de type A (femelle) •	Connecteur USB de type C (mâle)

Normes USB •	Spécification USB Version 3.0
•	Spécification USB Version 2.0

•	Spécification USB Version 1.1
•	Spécification USB Version 1.0

Généralités

Configuration minimale requise •	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP •	Mac OS 10.6 ou supérieur

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x P) •	87,5 x 50,0 x 15,0 mm •	Longueur du câble :  13 cm (5,1 pouces)

Poids •	49,5 g (1,8 oz)

Consommation électrique •	Entrée : alimenté par un bus •	40 mA (inactif), 5 V CC

Courant de recharge fourni •	900 mA total pour tous les ports USB

Température •	En fonctionnement : de 0 à 40 °C •	En stockage : -20 à 60 °C 

Humidité •	En fonctionnement : de 10 % à 
90 % sans condensation

•	En stockage : de 5 % à 95 % sans condensation

Certifications •	CE •	FCC


