
Introduction: 

Product Details & Features:

Before use, please read the following important safety information.
Following these simple guidelines will ensure trouble-free 
operation and optimal performance of the product and compatible
 electronic devices. Improper use may cause the product to stop
 working and may even cause injury to the user.

Precaution & Maintenance:

The 4-Port USB Hub allows you to connect multiple USB 2.0 devices to your 
docked Nintendo Switch console. 

Operation Instructions:
1.Connect the Hub to console (or PC) using the Hub’s built-in USB cable;
2.Connect up to 4 compatible USB devices to the open ports on the USB Hub, 
  such as controllers, a keyboard, U flash disk, etc. 
  NOTE: Depending on the device(s) you connect, you may also need to connect 
  a power supply to the Type-C port on the Hub (power supply sold separately) 
3.You are now ready to play.

Important Notes:
●USB Type-A Current <200mA Output: Self-power supply NOT REQUIRED
●USB Type-A Current >200mA Output: Type-C Self-power supply REQUIRED

正面

背面

●This product is intended for private, non-commercial use only.
●Use the product for its intended purpose only.
●For indoor use only. 
●Avoid exposure to external heat sources; direct, prolonged sunlight; dust; 
   corrosive chemicals; and moisture.
●Do not drop the product or subject it to undue shock.
●This product contains small parts. Keep out of reach of children.
●Keep children away from the packaging material as there is a risk of 
  suffocation.
●Dispose of packaging material according to applicable local regulations.
●Do not attempt to service or disassemble. The unit is not user-serviceable. 
  If you experience problems with the unit, discontinue use and contact SURGE 
  Customer Support for assistance. Attempting to open or service the unit 
  will void all warranties, express or implied. 
●Failure to follow these directions may void the warranty. 

●Connect up to 4 compatible USB 2.0 peripherals
●Supports plug & play specification
●Supports bus-power mode and self-power mode
●Supports U flash disk, keyboard, mouse, card reader, portable 
 hard disk, game controller (without vibration) etc.
●Self-power supply through Type-C port required when connecting large 
 current USB devices, such as a portable hard disk, game controller (with 
 vibration) etc.
●Self-power supply with Type-C female interface standard: Input DC 5V 
  2A (max)
●Maximum transmission speed can reach up to 480Mbps (60MB/S)
●Four USB female interfaces, each one can support a maximum 
 current of 500mA (with current limit protection)
●Cable Length: 40cm
●Material: ABS
●Size: 89*27.5*17mm
●Working Voltage: DC 5V
●Standby Working Current: 50mA 
●Under bus-power mode, four USB 2.0 ports total current 
●Compatible with PC computer, Nintendo Switch console (when 
  docked), PlayStation 3 console and PlayStation 4 console
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Détails et caractéristiques du produit :
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les renseignements suivants 
concernant la sécurité. Le respect de ces directives simples garantira 
une utilisation sans tracas et un rendement optimal du produit et 
des appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut 
entraîner le mauvais fonctionnement du produit et même causer 
des blessures � l’utilisateur.

Précautions et entretien :

Ce concentrateur USB à quatre ports vous permet de brancher plusieurs appareils 
USB 2.0 à votre console Nintendo Switch. 

Mode d’emploi :
1.Brancher le concentrateur à la console (ou au PC) à l’aide du câble USB 
  intégré du concentrateur.
2.Brancher jusqu’à quatre appareils USB compatibles aux ports ouverts du 
  concentrateur USB, par exemple des manettes, un clavier, un disque à 
  mémoire flash U, etc.
  REMARQUE : Selon les appareils à brancher, il se peut que vous ayez également 
  besoin de brancher un bloc d’alimentation au port Type-C du concentrateur 
  (bloc d’alimentation vendu séparément). 
3.Le matériel est maintenant prêt pour le jeu!

Remarques importantes :
●Courant USB Type-A < courant de sortie de 200 mA : alimentation en mode 
  alimenté NON REQUISE
●Courant USB Type-A > courant de sortie de 200 mA : bloc d’alimentation de 
  mode alimenté de Type-C REQUIS

●Ce produit est destiné � l’usage personnel non commercial.
●N’utiliser le produit qu’aux fins prévues.
●Utiliser � l’intérieur seulement. 
●Éviter d’exposer le produit � des sources de chaleur externes, aux rayons 
 directs du soleil pendant une longue période, � la poussière, � des produits 
 chimiques corrosifs et � l’humidité.
●Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
●Ce produit contient des pièces de petite taille. Tenir hors de la portée des
  enfants.
●Les matériaux d’emballage posent un risque de suffocation. Les tenir hors 
 de portée des enfants.
●Jeter les matériaux d’emballage conformément aux lois locales applicables.
●Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. Ce produit ne peut 
 pas être réparé par l’utilisateur. En cas de problèmes, cesser d’utiliser le produit 
 et communiquer avec le service à la clientèle SURGE pour obtenir de l’aide. 
 Tenter d’ouvrir ou de réparer le produit annulera toutes les garanties, 
 expresses ou implicites. 
●Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie. 

●Permet de brancher jusqu’à quatre périphériques USB 2.0 compatibles
●Prend en charge la fonctionnalité « prêt à l’emploi »
●Prend en charge le mode non alimenté et le mode alimenté
●Prend en charge : disque à mémoire flash U, clavier, souris, lecteur de carte, 
 disque dur portatif, manette de jeu (sans vibrations), etc.
●Alimentation en mode alimenté par port Type-C nécessaire lors de la connexion 
 d’appareils USB de grande capacité, par exemple un disque dur portatif, une 
 manette de jeu (avec vibrations), etc.
●Alimentation en mode alimenté avec interface Type-C femelle standard : entrée 
  CC 5 V, 2 A (maximum)
●La vitesse de transmission maximale peut atteindre 480 Mbps (60 Mo/s)
●Quatre interfaces USB femelles, chacune pouvant prendre en charge un 
  courant maximal de 500 mA (avec protection de limitation de courant)
●Longueur du câble : 40 cm
●Matériaux : ABS
●Dimensions : 89 x 27,5 x 17 mm
●Tension de fonctionnement : CC 5 V
●Courant de fonctionnement en mode veille : 500 mA 
●Sous le mode alimenté, courant total de quatre ports USB 2.0 
●Compatible avec PC, console Nintendo Switch (lorsqu’elle est connectée), 
 console PlayStation 3 et console PlayStation 4
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