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Les hubs USB-C sont en quelque sorte les multiprises des
ordinateurs portables. Ces petits boîtiers permettent de relier
tout un tas de périphériques (écran, clé USB, carte mémoire,
prise réseau, etc.) avec un seul câble USB-C qui peut aussi faire
transiter la recharge électrique. Voici notre comparatif pour
bien choisir.
Les hubs USB-C sont destinés à simplifier la vie de ceux dont
l'ordinateur portable est débranché tous les jours. On peut donc voir ces
petits boîtiers comme des multiprises multimédias. On y branche ses
périphériques USB (clavier, souris, clé USB, etc.), on peut aussi y relier
un écran via HDMI, parfois un câble réseau ou des cartes mémoire, et
on en passe. À l'autre bout, seul un câble USB-C vient se connecter à
l'ordinateur portable. Mieux encore, sur certains modèles, ce dernier est
alimenté électriquement par le hub (celui-ci étant alors relié à
l'adaptateur secteur de l'ordinateur). Évidemment, il est nécessaire que
ledit ordinateur tolère la recharge par USB-C.
Les modèles sont extrêmement nombreux, les prix variant d'une dizaine
à plusieurs centaines d'euros. Les moins chers se contentent de
proposer quelques ports USB-A, quand les plus évolués offrent la
charge du PC portable, une sortie vidéo 4K à 60 i/s, voire une solution
de visioconférence intégrée.
Afin de vous aider à faire le meilleur choix dans votre acte d’achat, nous
vous proposons ce comparatif qui recense quelques modèles.

Nos procédures de test
Les hubs USB-C sont testés dans notre laboratoire. Nous évaluons
tout d'abord leur ergonomie, leur qualité de fabrication, ainsi que le
nombre et la nature des sorties proposées. Nous testons ensuite le
débit offert par les sorties USB, la prise réseau ou encore le lecteur
de carte SD. Sur les modèles proposant le Power Delivery, nous
vérifions que la recharge d'un ordinateur portable n'influe pas sur le
bon fonctionnement du reste de la connectique. Enfin, aidés par
notre caméra thermique, nous vérifions que la température de
fonctionnement du boîtier est convenable.
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N'aﬃcher que les produits disponibles

Par date de test
Toutes
≤ 1 mois
≤ 3 mois
≤ 1 an
≤ 2 ans

Par marques
Anker
Kensington
Novoo
NOTRE SÉLECTION

Sabrent
UGreen

Prix

Prix minimum 17.99

Prix maximum 84.12

Note générale
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Résultats ﬁltrés par :

Kensington UH1400P
À partir de 84.12 €

Kensington UH1400P

UGreen H

À partir de 84.12 €

À partir de 49
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UGreen Hub USB-C Ethernet Adaptateur RJ45 HDMI 4K 60Hz
À partir de 49.99 €

Sabrent Hub USB Type-C 5 ports (HB-TC5P)
À partir de 17.99 €

UGreen hub USB-C 6 en 1
À partir de 29.99 €
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Revenir au début Page - 6 Meilleur hub USB-C
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