UEH4002
Extension USB 2.0 4 Ports Cat 5

Le système UEH4002 incorpore une technologie ExtremeUSB ® brevetée qui permet aux utilisateurs de dépasser la limite habituelle des 5 m pour le
raccordement de leurs périphériques USB. Il est ainsi possible de connecter jusqu’à 14 périphériques USB à l’unité distante placée à 100 mètres
maximum de l’ordinateur.
Le système UEH4002 garantit une connexion durable et de haute qualité qui exploite les excellentes capacités de la norme USB 2.0, pour une
communication de données d’une grande fiabilité. Grâce au système UEH4002, l’extension USB n’est plus un problème.

Fonctionnalités

Étend la distance de transmission USB jusqu'à 100 m
Prise en charge de tous les appareils USB 2.0 jusqu'à 480 Mbits/s
ExtremeUSB® - prise en charge des signaux USB 2.0 transparents et plug-and-play véritable (aucun logiciel ou pilote n'est requis)
Entièrement compatible avec les spécifications électriques et de temporisation USB
Présence d’indicateurs LED affichant quel ordinateur a le contrôle du port
Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X® et Linux®

Caractéristiques
Function

UEH4002L

UEH4002R

Port USB

1 x USB type B femelle (Blanc)

1 x RJ-45 femelle

Descendant

1 x RJ-45 femelle

4 x USB type A femelle (Blanc)

Alimentation

1 x Fiche CC

1 x Fiche CC

Spécification USB

2.0 / 1.1 haute / pleine / basse vitesse

2.0 / 1.1 haute / pleine / basse vitesse

Périphériques USB pris en charge

N/A

4 périphériques USB

Maximum de périphériques USB
pris en charge

N/A

Direct : 4 appareils
En cascade : 3 concentrateurs, 11 appareils

Consommation électrique

5 V CC 2,5 W

5 V CC 2,5 W

Température de fonctionnement

0–50°C

0–50°C

Température de stockage

-20–70°C

-20–70°C

Humidité

0-80 % d'humidité relative, sans condensation

0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Boîtier

Métal

Métal

Poids

0.36 kg ( 0.79 lb )

0.36 kg ( 0.79 lb )

Dimensions (L x l x H)

10.00 x 7.60 x 2.60 cm
(3.94 x 2.99 x 1.02 in.)

10.00 x 7.60 x 2.60 cm
(3.94 x 2.99 x 1.02 in.)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont
exprimées avec un format LoxLaxH.

Connecteurs
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Propriétés physiques
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