Hub USB 2.0 Plus 7 ports, blanc

La plupart de vos gadgets informatiques se
connectent à votre ordinateur via un port
USB. Vous pouvez ajouter des ports à votre
ordinateur pour ces périphériques grâce au
Hub USB Plus, en plus de réduire
l'encombrement de votre bureau grâce à
notre système de gestion des câbles.
Vous avez besoin d'encore plus de ports
USB pour brancher tous vos périphériques ?
Ajoutez un autre Hub USB Plus sur votre
Hub USB Plus pour maximiser les
possibilités de branchement et économiser
de l'espace sur votre surface de travail.
Vous n'en pouvez plus de fouiller pour
trouver le câble servant à charger votre
mobile ou votre iPod ? Le Hub USB Plus
permet de gérer vos câbles et de les ranger
proprement à un seul endroit.

Avantages
●
●
●

●
●

●

Permet de brancher sept périphériques USB à votre ordinateur
Possède 2 ports USB à la verticale faciles d’accès
Comprend une masse interne et des coussinets antidérapants pour stabiliser le Hub sur
votre bureau
Aucune source d’alimentation n’est requise (pour la plupart des périphériques)
Évite tout dommage à votre ordinateur et à vos périphériques grâce à une protection contre
les surintensités
Assorti de la Garantie à vie du produit de Belkin

Configuration requise
●

Pour les utilisateurs de PC: Ordinateur à base de processeur Pentium&reg; équipé d’un
port USB 2.0 à haut débit, Windows&reg; 98 SE, 2000, Me, XP ou VistaTM<BR>Pour les
utilisateurs de Mac&reg;: Mac OS&reg; 9.2 ou plus pour l’USB à haut débit, Mac OS X
v10.2.8 ou plus po

Contenu de l’emballage
●

Hub USB Plus, adaptateur secteur, câble USB 2.0, manuel de l’utilisateur
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