
 

 

Philips
Répartiteur USB 4 ports 
pour ordinateur portable

avec gestion des câbles

SUH5100
Soyons ensemble !

avec gestion des câbles
Vous pouvez transporter facilement et utiliser partout votre répartiteur USB doté de 3 ports latéraux, 

d'un port rapide d'accès sur la face supérieure et d'un câble à enrouler. Ce répartiteur se branche sur 

secteur et vous permet de raccorder des appareils à forte puissance ou même de recharger votre 

téléphone portable ou votre lecteur MP3.

Emmenez-moi partout
• Câble enroulable pour un transport aisé

En toute simplicité
• Répartiteur USB 4 ports dont un sur le dessus
• Longueur de câble suffisante pour une utilisation avec un (mini) ordinateur portable

Design élégant, simplicité d'utilisation
• Voyant pour une surveillance aisée de l'état de l'alimentation
• Centre avec points d'ancrage en caoutchouc adhésif

Se connecte sur les périphériques USB
• Puissance supplémentaire pour les appareils à haute consommation, tels que les disques durs 

externes
• Rechargez votre téléphone portable ou votre lecteur MP3, même lorsque votre mini 

ordinateur portable est en veille.



 Câble enroulable

Vous pouvez enrouler le câble USB autour du 
produit pour faciliter son transport.

4 ports dont un sur le dessus

Répartiteur USB 4 ports pour connecter vos 
périphériques USB (imprimante, souris, clavier, etc.). 
Port sur le dessus pour un accès rapide, parfait pour 
les clés USB.

Longueur de câble suffisante

Votre câble n'est pas assez long ? Le répartiteur USB 
4 ports de Philips offre 50 cm de câble pour votre 

ordinateur portable. Le câble peut également 
s'enrouler pour en réduire la longueur.

Caoutchouc anti-glisse

La face inférieure du répartiteur USB 4 ports pour 
ordinateur portable de Philips est constituée d'un 
matériau en caoutchouc qui l'empêche de glisser. 
Votre répartiteur USB peut ainsi être stable sur 
votre table.

Voyant pour une surveillance aisée de 
l'état
Parfois, vous n'êtes pas sûr que votre répartiteur 
USB soit connecté à votre ordinateur portable. Le 
répartiteur USB Philips dispose d'un voyant pour une 
surveillance aisée de l'état de l'alimentation.

Puissance supplémentaire

Lorsque vous utilisez votre répartiteur USB pour 
connecter un disque dur externe ou un graveur de 
DVD, de la puissance supplémentaire est nécessaire. 
Le répartiteur USB 4 ports pour ordinateur portable 
de Philips offre cette puissance, afin que vous puissiez 
connecter vos périphériques partout et à tout 
moment.
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Caractéristiques
Connectivité
• Longueur du câble: 50 cm
• Interface: USB 2.0
• Plug-and-play
• USB: 4 ports, USB 2.0 haut débit

Puissance
• Type d'adaptateur: Alimentation secteur
• Adaptateur secteur: 2,0 A
• Voyant d'alimentation

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X version 10.3.9 ou ultérieure
• USB: Port USB libre

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Poids: 0,068 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,32 kg
• Poids net: 0,178 kg
• Tare: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 6
• Carton externe (l x l x H): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Poids brut: 2,52 kg
• Poids net: 1,068 kg
• Tare: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur externe, Mode 

d'emploi
•
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