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Eigenschappen
• 4 USB A-connectoren (naar apparaten)
• 1 USB B-connector (naar computer)
• Spanningsbeveiliging op elke poort
voorkomt beschadiging van uw computer
en de aangesloten apparaten
Led-statuslampjes
• Afzonderlijke status-led voor elke poort
• Status-led voor voeding
Stroomvoorziening
• 6 volt DC over 2,1 amp
Compliantie
• Voldoet aan OHCI + USB 2.0
• FCC-voorschriften voor privé- en
zakelijke toepassingen
• CE-normen voor stralingsemissie
en immuniteit
Systeemvereisten
• Pentium computer
met vrije USB 2.0-poort
• Windows 98 SE, 2000, Me of XP
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Caractéristiques
• 4 connecteurs USB A (vers périphériques)
• 1 connecteur USB B (vers l’ordinateur)
• La protection contre les surintensités pour
chaque port évite d’endommager votre ordinateur et vos périphériques
Témoins d’état
• Voyant lumineux individuel
pour chaque port
• 1 voyant d’alimentation
Bloc d’alimentation
• CC 6 volt à 2,1 A
Conformité
• Compatible OHCI + USB 2.0
• Réglementation FCC pour utilisation
domestique et de bureau
• Normes d’immunité et d’émissions CE
Configuration requise
• Ordinateur Pentium avec
un port USB 2.0 disponible
• Windows 98 SE, 2000, Me ou XP

Spécifications
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Deze verpakking bevat
• Belkin Hi-Speed 4-poorts USB 2.0 Hub
• Netvoedingadapter
• USB-apparaatkabel
Made in Taiwan
Ontwikkeld in de USA
© 2003 Belkin Components. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de
betreffende rechthebbenden. Mac OS is een handelsmerk van
Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten
van Amerika en in andere landen.

Levenslange productgarantie
van Belkin

Belkin Components B.V.
+31 (0) 20 654 7300
1119 PH Schiphol-Rijk • Holland

Belkin garandeert (middels een gratis vervangend
product) dat dit product vrij is van ontwerp-,
assemblage-, materiaal- en fabricagefouten
tijdens de levensduur van het product. Zie de
meegeleverde garantievoorwaarden voor meer
gegevens.

Belkin Corporation
310 898 1100
Compton • CA • 90220 • USA

Belkin GmbH
+49 (0) 89 / 143405-0
80637 München • Germany

belkin.com

Belkin Components, Ltd.
+44 (0) 1933 35 2000
Shipton Way • Rushden • NN10 6GL • United Kingdom

L’emballage contient
• Hub 4 ports USB 2.0
Haut Débit de Belkin
• Adaptateur de courant
• Câble de périphérique USB
Fabriqué á Taiwan
Conçu aux Etats-Unis

© 2003 Belkin Components. Tous droits réservés. Toutes les
raisons commerciales sont des marques déposées de leurs
fabricants respectifs. Mac OS est une marque de commerce
d’Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans
d’autres pays.

Garantie à vie Belkin

Belkin garantit ce produit contre tout défaut de
conception, d’assemblage, de matériau et de
main-d’œuvre (remplacement gratuit du produit
ou échange avec un produit comparable)
pendant toute sa durée de vie. Pour plus de
détail, voir le texte intégral de la garantie dans
la boîte.
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