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1        Consignes de sécurité
• Lisez le présent mode d‘emploi en entier et avec atten-
 tion. 
Il fait partie intégrante du produit et comprend d‘importantes informations pour une 
bonne installation et une bonne utilisation. 
• Conservez soigneusement ce mode d‘emploi. Il doit être disponible à des 
incertitudes et transfert du produit.

• Ne pas ouvrir le boîtier.
• Seul un ingénieur formé doit effectuer les travaux d’installation, de dé-
 montage, maintenance et réparation.
• Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour  
 assurer la compatibilité.
• Ne pas réparer les produits défectueux par vous-même, mais contactez  
 le revendeur ou le producteur.
•	 Ne	pas	modifier	ou	démanteler	le	produit	ni	accessoires.
• Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, 
 l‘humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des 
 vibrations et de la pression mécanique.
• Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.

2 Description et fonctions
2.1 Chargeurs de Voyage
Ces produits sont utilisés pour l‘expansion de l‘interface et ainsi le transfert de don-
nées USB C des appareils compatibles. Les petits appareils boutique attaché USB
est également supporté. L‘adaptateurs et distributeurs USB 3.1 adapter à un ou
plusieurs des interfaces suivantes:

Numéro 
d‘article Interface

66254

USB-C

USB-A 3.1, USB 2.0 Micro-B

66255 RJ45

66257 DisplayPort

66259 HDMI

66260 VGA

66262 USB-A 3.0

66265 HDMI, USB-A 2.0+USB-C

66266 DVI

66269 RJ45, USB-A 3.0

66273 VGA, USB-A 2.0, USB-C

66274 USB-A 3.0 (4x)

Tab. 5: Adaptateurs et distributeurs USB 3.1

2.2 Contenu de la livraison
Adaptateur ou distributeur USB 3.1, Mode d‘emploi

2.3 Eléments de commande
Aucun.

2.4 Spécifications

Connexions voir la section 2.1

Taux de transfert de don-
nées / Résolution vidéo

66254 USB 3.1: 10 Gbit/s, 
USB 2.0: 480 Mbit/s

66255 RJ45: 10/100/1000 Mbit/s

66257 DisplayPort: 2.16 Gbit/s

66259 HDMI 1,4: 8.16 Gbit/s

66260 VGA: 1080P (60 Hz)

66262 USB 3.0: 5 Gbit/s

66265
HDMI 1.4: 8.16 Gbit/s, 
USB 2.0: 480 Mbit/s
USB 3.1: 10 Gbit/s

66266 DVI: 1080P

66269 RJ45: 10/100/1000 Mbit/s,
USB 3.0: 5 Gbit/s

66273
VGA: 1080P, 

USB 2.0: 480 Mbit/s, 
USB 3.1: 10 Gbit/s

66274 USB 3.0: 5 Gbit/s

frais courants max.

66262
900 mA

66269

66266
1000 mA

66274

outre ne convient pas pour la 
recharge

Systèmes d'exploitation 
compatibles Apple OS 10, 10.2

Dimensions

66262 43 x 13 x 11 mm

66255 66 x 20 x 19 mm (L=200 mm)

66269 72 x 31 x 16 mm (L=250 mm)

66274 75 x 40 x 12 mm (L=125 mm)

66266 45 x 45 x 15 mm (L=150 mm)

Tab. 6:	Spécifications

3 Utilisation prévue
 Nous n’autorisons pas l’utilisation du dispositif d’une façon différente de  
 celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit  
 uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas 

respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de 
provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses 
biens.

4 Préparation
 >> Comparer les caractéristiques de tous les équipements à  
  utiliser et pour assurer la compatibilité.

5 Connexion
1. Connectez l‘adaptateur ou hub USB 3.1 via le connecteur USB-C sur  
 votre appareil compatible.
2.	 Branchez	un	ou	plusieurs	périphériques	USB	afin	de	déterminer	leur	
	 petite	charge	spécifique	et	/	ou	le	câble	de	données	à	l‘adaptateur	ou			
 hub USB 3.1, en fonction du modèle.

6 Installation
Avant, pendant et après l‘opération, aucune commande ne fonctionne.
Avant ou pendant le fonctionnement, aucune installation de logiciel est nécessaire.
L‘échange de données est possible des deux côtés.
Rechargez vos appareils USB petits est juste le côté de sortie, à savoir de l‘USB-C 
selon l‘adaptées interface/s possible.

7 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport
Les produits sont sans entretien.
----------------------------------------------------------------------------------------

 Les dommages matériels 
   
• Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
• Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage. 
----------------------------------------------------------------------------------------
• Endroit frais et sec.
• Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance 
 sèche et protégé de la poussière lorsqu‘il ne est pas en cours d‘utilisation.
• Conserver et utiliser l‘emballage d‘origine pour le transport.

8 Instructions pour l’élimination
 Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils  

 électriques et électroniques avec les déchets domestiques est stricte- 
 ment interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de  
 façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses 
peuvent polluer notre environnement. 

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des 
appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou 
des	points	publics	de	collecte	à	la	fin	de	la	durée	de	vie	des	dispositifs,	et	ce	de	
façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole 
sur le produit, dans le manuel d‘utilisation, ou sur l‘emballage fait référence à ces 
termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d‘application et d‘élimination des 
déchets d‘appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de 
l‘environnement. 
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