
Vue d'ensemble  
US-401 4 ports USB Commutateur manuel de ATEN permet jusqu'à quatre PC et / ou Mac de partager l'utilisation 
d'un périphérique USB unique (imprimante, scanner, modem, etc), sur une base de un à-un-temps. L'ordinateur 
actif est choisi au moyen d'un interrupteur à bouton-poussoir électronique qui cycles entre tous ceux qui sont 
connectés. 
 
Configuration requise  
. IMac ou PC avec Windows 95 (OSR 2.0 et ci-dessus), ou Windows 98. 
. Contrôleur hôte USB installé sur le système. 

Caractéristique:  
. Windows et USB Plug & Play Compatible. 
.100% IMac compatible. 
. Jusqu'à quatre ordinateurs peuvent partager un périphérique USB. 
. Deux PC et Mac peuvent se connecter en même temps. 
. Branchement à chaud (périphériques USB peuvent être branchés et éliminés sans avoir à réinitialiser le 
système). 
. Prise en charge à la fois l'hôte ouvert interface de contrôleur (OHCI) et l'interface de contrôleur de levage 
universel (ONUCI). 
. Alimentation externe alimenté par Bus-Pas nécessaire. 
. Circuit électronique Switch (non mécanique) pour la fiabilité. 
 

Mode d'emploi  
L'US- 401 fournit des ports USB B quatre de type pour raccorder l'appareil à des ordinateurs, et un de type 1 port 
USB pour connecter l'unité au périphérique (imprimante, scanner, modem, etc.) Pour connecter le US- 401 et 
sélectionnez un ordinateur actif, procédez comme suit : 
1 . Branchez l'extrémité du connecteur B du câble USB dans un B (amont) port disponible sur l'US- 401 ; 
brancher la Une extrémité du connecteur du câble USB dans le port USB de l'ordinateur 
2.Branchez l'extrémité du connecteur B du câble USB dans le B (en amont) port sur le périphérique ; brancher la 
Une extrémité du connecteur du câble USB dans le A (aval) port sur l'US- 401. 
Remarque: Lors de la première mise sous tension, l'unité relie automatiquement à port1. Si vous voulez un 
ordinateur connecté à l'un des autres ports d'être actif, vous devez activer manuellement pour elle . 
3. Appuyez sur l'interrupteur électronique à bouton-poussoir situé sur le dessus de l’appareil, pour passer entre 
les ordinateurs connectés à sélectionner celui que vous voulez avoir accès au périphérique. A lumières LED pour 
indiquer winch port est sélectionné. 
Important!  La première fois à une session que l'un des ordinateurs se connecte au périphérique USB, le pilote de 
périphérique USB pour l'ordinateur charge automatiquement. Vous ne devez pas passer loin de l'ordinateur 
jusqu'à ce que le conducteur remplisse le chargement, ou bien le système se bloque. 

Dépannage 

Problème  Raison  Action  
Appareil qui fonctionne de façon 
erratique. 

Electricité statique qui peut 
entrainer l’unité de fonctionner de 
façon erratique 

Désinstaller le câble du port USB 
de l’ordinateur actif, puis le 
réinsérer 

 

Caractéristique :  (voir tableau sur manuel) 

GARANTIE LIMITÉE  
EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DU VENDEUR DIRECT NE DEPASSE LE PRIX PAYÉ POUR LE 
PRODUIT DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDANTAL, OU DOMMAGES SUITE À 
L'UTILISATION DU PRODUIT, DU DISQUE OU C'EST LA DOCUMENTATION. 
Le revendeur direct n'offre aucune garantie ou représentation explicite, implicite ou statutaire quant au contenu ou 
à l'utilisation de cette documentation, et décline sa qualité, la performance, la qualité marchande ou d'adéquation 
à un usage particulier en particulier. Le revendeur direct se réserve également le droit de réviser ou de mettre à 
jour le dispositif ou la documentation sans obligation d'en avertir quelque personne ou entité de révisions Sush ou 
mise à jour. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez votre revendeur direct. Radio & TV 
interférences. 

 



Radio & TV interférences.  
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des 
interférences ne se produiront pas dans une installation particulier. 


