
Les ports USB-C peuvent remplir différentes fonctions 
avec un simple câble : recharger des appareils, transférer 
des données à des vitesses fulgurantes, synchroniser des 
photos et de la musique et diffuser des vidéos 4K.

Kensington a lancé l’adaptateur USB-C vers USB-A CA1000 et le hub 4 ports USB-C 
CH1000 pour permettre aux utilisateurs d’intégrer aisément un appareil USB-C 
avec leurs accessoires actuels.

La connexion USB-C est arrivée 
Adaptateur et hub USB-C

          PRODUCTIVITÉ

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ :

+33 (0)805 633641

Adaptateur USB-C vers 
USB-A CA1000  
K33992WW

 • Transfert de données SuperSpeed—Intégrant la technologie USB 3.1 
Gen 1, l’adaptateur prend en charge des vitesses de transfert jusqu’à 
5 Gbit/s, soit 10 fois supérieures aux connexions USB 2.0. Il permet 
également une synchronisation plus rapide des photos et de la 
musique. 

 • Prise en charge du chargement jusqu’à 3A — L’adaptateur accepte 
jusqu’à 3 ampères.  Dans ce cas l’appareil hôte doit permettre 
l’alimentation électrique sur le port USB-C.

 • Plug & Play—Il suffit de raccorder l’adaptateur à l’appareil. Il est 
automatiquement prêt. Nul besoin de télécharger un pilote ou 
d’accéder à une source d’alimentation supplémentaire.

 • Connecteur réversible USB-C—Grâce à l’absence d’orientation haut/
bas, les utilisateurs peuvent insérer le connecteur dans le port USB-C 
dans les deux sens, évitant ainsi la frustration liée aux ports USB 
standard.

 • Construction de qualité—Plus écologique, le matériau sans halogène 
prévient plus efficacement le risque de surchauffe. En outre, le 
connecteur métallique moulé par injection de métaux résiste mieux 
aux déformations accidentelles.

Hub 4 ports USB-C 
CH1000 
K33995WW

 • Transfert de données SuperSpeed—Intégrant la technologie USB 3.1 
Gen 1, le hub prend en charge des vitesses de transfert jusqu’à 
5 Gbit/s, soit 10 fois supérieures aux connexions USB 2.0.

 • 1 port USB-C—Offre un port pour la connexion d’un accessoire 
USB-C, tel qu’un smartphone ou une tablette, permettant ainsi 
aux utilisateurs de profiter au mieux du nombre limité de ports 
disponibles sur un appareil hôte.

 • 3 ports USB-A—Étendez les capacités de productivité d’un appareil en 
branchant des périphériques USB traditionnels, tels qu’une souris, un 
clavier ou une clé USB, dans l’un de ces ports.

 • Plug & Play—Il suffit de raccorder le hub à un appareil. Il est 
automatiquement prêt. Nul besoin de télécharger un pilote ou 
d’accéder à une source d’alimentation supplémentaire.

 • Design compact—Grâce à son faible encombrement, il est 
extrêmement portable, permettant ainsi aux utilisateurs de le ranger 
aisément et de l’emporter partout..
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