Ordinateur portable:
Comment éviter l’échauffement excessif de l’Unité
centrale, entraînant le vieillissement prématuré de
l’Ordinateur ?
1. En disposant sous l’Ordinateur un support ventilé
éventuellement équipé de haut-parleurs.

2. En intercalant un Hub USB alimenté par le
secteur
Alain Grandjean mars 2011

Détails techniques
Description du produit: Logitech Speaker Lapdesk N700 - support d'ordinateur portable
avec ventilateur de refroidissement et haut-parleurs stéréo
Débit d'air: 6 cfm ?
Matériau du produit: Polyester, polyuréthane, tissu
Compatibilité de la taille de l'écran: 16"
Configuration requise: Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Certification Microsoft: Compatible with Windows 7
Garantie du fabricant: 3 ans de garantie

Présentation - Hub 4 ports USB 3.0 - DUB-1340
Le hub DUB-1340 4 ports USB 3.0 connecte la nouvelle génération de périphériques USB 3.0
(imprimantes, caméscopes et disques durs USB, par exemple) et votre ordinateur, à une vitesse
inégalée. Il dispose de sa propre source d'alimentation pour fournir de l'électricité aux
différents périphériques USB qui lui sont rattachés et offre une rétrocompatibilité avec les
normes USB 2.0 et USB 1.0.
Concentrateur USB 3.0 SuperSpeed
Le système DUB-1340 de D-Link est conforme à la nouvelle norme USB 3.0, qui permet
d'atteindre un débit pouvant aller jusqu'à 4,8 Gbps. Cette vitesse est 10 fois supérieure à
celle de l'actuelle norme USB 2.0 et vous permet de transférer un film haute définition en
70 secondes environ ou encore 100 images en 1 seconde.
Compatible avec toutes les normes USB
Le hub DUB-1340 fonctionne avec n'importe quel périphérique USB et offre une
rétrocompatibilité avec les normes USB 1.0 et 2.0. Il est également compatible avec OHCI
(Open Host Controller Interface) et EHCI (Enhanced Host Controller Interface).
Fonctionnement sans alimentation/avec la source d'alimentation intégrée
Ce hub 4 ports USB 3.0 peut fournir en électricité les périphériques USB qui lui sont connectés
(disques durs USB, par exemple) grâce à la source d'alimentation intégrée. Celle-ci n'est pas
nécessaire lorsque les périphériques connectés au hub n'ont pas besoin d'être alimentés depuis
le port USB. Cette caractéristique confère au hub DUB-1340 sa véritable dimension de solution
portative.
Solution évoluant au rythme de vos besoins
Le hub DUB-1340 peut être connecté en cascade de façon à disposer de ports USB 3.0
supplémentaires. Une configuration en série peut accueillir jusqu'à 42 hubs pour un total de
127 ports disponibles.
Solution universelle
Le hub DUB-1340 fonctionne avec tout type de systèmes Windows, Mac ou Linux. Votre
ordinateur détectera le hub USB et installera les pilotes automatiquement, vous évitant ainsi
d'avoir à transporter les pilotes sur un CD ou une clé.
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L’Ordinateur portable est positionné sur le support ventilé.
De l’Ordinateur sort une seule liaison USB allant vers l’entrée du HUB caché à l’arrière.
Du HUB, alimenté par ailleurs sur le secteur via transformateur-redresseur, sortent 4
liaisons USB:
. Vers le support ventilé (à l’arrière)
. Vers le récepteur sans fil de la souris optique (dissimulé à l’arrière)
. Vers le Disque Dur externe HD
. Vers l’Imprimante IMP
ERGONOMIE MAXIMUM et ECHAUFFEMENT MINIMUM

