
Selon la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés 
avec les consommateurs déchets. Ses composants doivent être recyclés ou éliminés les uns des autres. Sinon 
contaminative substances dangereuses et peuvent polluer notre environnement. 
Vous en tant que consommateur êtes engagé par la loi de disposer des appareils électriques et électroniques 
pour le producteur, le distributeur, ou points de collecte publics à la fin de la durée de vie des appareils 
gratuitement. Indications sont régies par le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel de 
l'utilisateur, ou à l'emballage fait allusion à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, l'application et 
l'élimination des déchets d'appareils d'occasion que vous obtenez une part importante à la protection de 
l'environnement. 

1.0 Instruction de sécurité 
Mettez l'appareil toujours sur une surface stable et droite. En cas de chute, il peut être endommagé. 
Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou dans des endroits à forte température. Cela peut endommager l'appareil 
ou de raccourcir sa durée de vie utile moyenne. 
Ne le placez pas proche de sources de chaleur, comme des radiateurs ou d'autres dispositifs de Production de 
chaleur. 
Ne pas exposer l'appareil à la pluie. Météo, humidité ou une humidité élevée. 
Ne le placez pas dans la salle de bain ou la cuisine dans un proche d'un évier. 
Évitez le contact direct avec de l'eau. 
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. 
Avant la première utilisation de notre produit effectuer une sauvegarde de vos données. 
Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données, sauf si vous pouvez nous accuser intention ou de 
négligence grave. 
Dans tous les cas, la responsabilité de la perte de données est limité à l'effort qui est nécessaire pour restaurer 
des copies de sauvegarde existantes. 

2.0 Introduction  
cet USB 2.0 Extendeur est capable d'envoyer des signaux USB dans un câble Cat.5/5e/6 jusqu'à 50 mètres au 
débit de données à grande vitesse (480Mbps), pleine vitesse (12 Mb / s) et à basse vitesse (1,5 Mb / s). 
Mise en place de l'USB 2.0 Cat.5 Extendeur est assez simple. Branchez le connecteur RJ-45 dans les 
connexions sans confusion ou de difficulté. Il suffit de quelques minutes à installer, et il n'y a aucune configuration 
nécessaire, comme tous les matériels USB. 

 
 
2.1 Caractéristiques:  
Spécifications USB2.0/1.1. Conforme XIème 
. Prise en charge de tout à haute vitesse (480 Mb / s), à pleine vitesse (12 Mb / s) ou à faible vitesse (1,5 Mb / s) 
des périphériques USB 
Permet à un périphérique USB à avoir sa longueur de câble étendu jusqu'à 50m 
. Supports suspendre / détection de CV 
. Prise en charge Hot Plug 
. Faible coût en comparaison avec l'extension de câble à l'aide des concentrateurs ou autre rallonge USB 
. Aucun pilote logiciel requis 

2.2 Spécifications                                                                                                                                                           
(voir page 3 du manuel)  

2.3 Configuration requise                                                                                                                               
Windows XP/7/VISTA/8                                                                                                                                                    
Un port USB disponible 

 

 



2.4 Contenu de l'emballage  
1 x Unité locale avec câble USB 
1x unité à distance 
1xAdaptateur (5V, 2A) 
1x Manuel de l'utilisateur 

3.0 Installation  
Note: S'il vous plaît doit brancher l'alimentation CC dans la prise DC prise jack avant que la connexion entre l'hôte 
et le périphérique USB est terminée.                                                                                                                              
1. Connectez l'unité locale du système hôte (ou PC) via le câble USB fourni sur l'unité locale. 
2. Connectez l'USB 2.0 Extendeur unité locale et l'unité distante avec un Cat.5, Cat 5e ou Cat.6 CBLE (fourni par 
l'utilisateur). 
Périphériques USB                                                                                                                                                
3.connectez à l'unité distante. 
4. Branchez le 5V/2A Alimentation DC inclus dans le port USB 2.0 Extendeur unité à distance. Puissance de 
fonctionnement pour l'unité locale est assurée par le système hôte (ou PC). 
5. Vérifiez la LED sur USB 2.0 Extension unité distante. Assurez-vous que le voyant sur l'unité distante s'allume 
en voyant vert signifie que les diluants sont alimentés et bien communiquées. 

(Voir figure page 4) 

DÉCLARATION CE:  
Cet appareil est conforme à la directive européenne  2004/108/CE et 2006/95/CE: Avec le signe CE 
Logilink, un trader mark déposée de la 2direct Gmbh  garantit que le produit est conforme aux normes et  
directives de base. Ces normes peuvent être demandé s en ligne sur www.logilink.com. Tous traders 
marks et marques sont la propriété déclarée auprès de leurs propriétaires respectifs. 


