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HUBS

•  Connecte 2 écrans DisplayPort (DP) à un ordinateur 
équipé d‘un port Mini DisplayPort (mDP)

•  Etend, duplique ou affiche des signaux mDP sur deux 
moniteurs DP

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘au 4K 60Hz et 
l‘audio jusqu‘à 7.1CH

•  Compatible avec une large gamme de cartes graphiques 
incluant AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage

HUB MST MINI  DP VERS DUAL  
DISPLAYPORT 1.2

38426

•  Connecte 3 écrans DisplayPort (DP) à un ordinateur 
équipé d‘un port Mini DisplayPort (mDP)

•  Etend, duplique ou affiche des signaux mDP sur  
3 moniteurs DP

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘au 4K 60Hz et 
l‘audio jusqu‘à 7.1CH

•  Compatible avec une large gamme de cartes graphiques 
incluant AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage

HUB MST MINI  DP VERS TRIPLE  
DISPLAYPORT 1.2

38428

•  Crée un mur vidéo 2x2 4K Ultra HD à partir d‘une seule 
source DisplayPort 1.2

•  Hub DisplayPort 1.2 MST et SST haute performance,  
avec mur vidéo, duplication, vue étendue et  
fonctionnalités Expander View / Eyefinity

•  Prend en charge les résolutions DisplayPort et HDMI 
jusqu‘à 4K@60Hz 4:4:4

• Prise en charge des modes DisplayPort MST et SST

HUB MST/SST DISPLAYPORT 1.2 VERS 
QUAD HDMI AVEC VIDEO WALL PROCESSOR

38418

•  Connecte 2 périphériques type A et 2 en type C USB 3.1 
Gen 2 vers un port type C SuperSpeed+ (10Gbit/s)

•  Hub USB idéal pour les  
applications industrielles

•  Boîtier robuste en métal avec protection EMC et  
éléments de montage

•  Alimenté par une alimentation externe ou par bornier à vis

HUB MÉTAL USB 3.1 GEN 2 TYPE C 
4 PORTS

43094

•  Dispose de 7 ports USB 3.0 SuperSpeed avec taux de 
transfert jusqu‘à 5Gbit/s

• Hub USB parfait en milieu industriel

•  Boîtier robuste en métal avec protection EMC et  
éléments de montage

•  Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté  
en externe

HUB MÉTAL USB 3.0  
7  PORTS

43128

H U B S06

Les hubs, en tant que points de distribution centraux, ont 
leur origine dans la gestion des réseaux, d’où ils ont fait 
leur chemin dans le secteur audiovisuel via la technologie 
USB. Avec l’introduction de la version DisplayPort 1.2, le 
protocole de transmission “Multi-Stream-Transport” (MST) 
a intégré le secteur audiovisuel. Il utilise les différentes 
lignes de données passant sur les câbles DisplayPort 
pour la transmission de plusieurs contenus audiovisuels 
distincts. Pour ce faire, des hubs MST sont nécessaires pour 
connecter les écrans. On les distingue des hubs USB, qui 
servent uniquement pour échanger des données entre un 
hôte USB et plusieurs périphériques.
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•  Dispose de 4 ports USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ avec des 
taux de transfert jusqu‘à 10Gbit/s

•  Permet la connexion de 2 périphériques en type A  
et 2 en type C

•  Pris en charge par tous les ordinateurs équipés  
en USB type C

•  Dispose d‘un port USB type C femelle pour la fonction 
Power Delivery jusqu‘à 100W (avec les données)

HUB USB 3.1 GEN 2 TYPE C 4 PORTS 
AVEC POWER DELIVERY

43093

H U B S07


