
Pour Appareils Mobiles

USB 3.0 Type C
Multiport Adapter



Astucieusement plus de 
connexions

L’adaptateur multiport USB 3.0 de 
type C étend la connectivité des 
périphériques dotés de ports USB 
de type C. Il permet l’utilisation 
d’une variété de périphériques 
supplémentaires incluant ceux qui 
ne peuvent pas être utilisés habitu-
ellement comme les périphériques 
USB Type A ou les ports HDMI. 
L'adaptateur multiport USB 3.0 de 
type C est disponible en argent et 
gris foncé.



L'adaptateur multiport USB 3.0 de type C prend en charge 
les périphériques On-The-Go (OTG). Ainsi, des péri-
phériques compatibles, tels que des claviers et des souris 
peuvent être connectés et utilisés avec des tablettes ou 
des smartphones. L’adaptateur multiport USB 3.0 de type C 
est si compact qu’il se glisse dans toutes les poches. Outre 
les PCs classiques dotés de ports de type C, l'adaptateur 
prend également en charge les ordinateurs portables, les 
MacBooks mais aussi les tablettes avec Chrome OS. 

Spécialement développé 
pour les tablettes

Prêt pour le
On-the-Go



Charger votre appareil pendant 
son utilisation

L’adaptateur multiport USB 3.0 Type C étend la flexibilité des périphériques dotés de ports 
USB Type C en fournissant trois ports USB Type A, un lecteur de carte micro SD/MMC, une 
connexion HDMI avec sortie 4K à 30 Hz et un port de chargement USB 3.0 Type C. Grâce à 
ce port, les périphériques connectés peuvent être alimentés en énergie pendant que le 
matériel hôte peut être alimenté avec une entrée de 100 Watts.

Fournit de
l'énergie en

100 W



L’adaptateur multiport USB 3.0 Type C est fabri-
qué à partir d’une anode en aluminium 
résistant aux rayures qui procure non seule-
ment stabilité, résistance aux chocs et excel-
lente dissipation de la chaleur, mais o�re aussi 
un aspect de haute qualité.
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Spécifications

Contenu de l'emballage
 Versions en couleur
 Type
 Interfaces

 Taux de transfert de 
 données max.
 Connecteur
 Longueur du câble
 Matériau 
 Poids avec câble
 Dimensions (L x P x H)
 Systèmes d'exploitation 
 pris en charge:

Contenu de l'emballage
 USB 3.0 Type C Multiport Adapter
 Manuel

Silver, Dark Grey
Externe
3x USB 3.0
1x HDMI
1x Micro SD/MMC
1x Port de chargement 
USB 3.0 Type C
625 Mo/s

USB 3.0
13,5 cm
Aluminium
61 g
98,5 x 43 x 15 mm
Windows 7/8/10, Mac OS X
10.4 & Versions Futures
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