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LE RUBIK CUBE VERSION MACALLY 

ET SA VERSION SLIM FAST !  
  

Pour les plus branchés, MACALLY présente un carré magique :  
le DOTHUB, un hub à 4 ports USB 2.0 et sa version extra-slim : 

le MHUB !!! 
                                                 
  
Dîtes adieu aux triplettes !  
S’il y a bien quelque chose qui manque toujours sur un ordinateur ce sont bien les 
ports USB, il n’y en a jamais assez ! 
Mais MACALLY, connaît bien ses classiques et comme dit si bien l’adage, quand il 
n’y en a plus il y en a encore ! 
Avec leurs 4 ports USB, le DOTHUB et le MHUB permettent donc de connecter 
jusqu’à 4 périphériques simultanément : vous avez enfin le moyen d’avoir toujours à 
portée de main du café chaud grâce à votre chauffe-tasse USB mais encore de 
discuter avec famille et amis à l’aide de votre Webcam branchée sur votre hub ou 
encore d’imprimer vos dossiers importants, parce qu' il faut bien travailler tout de 
même !! 
  

Un rubik blanc laqué  
Toute l’ingéniosité du DOTHUB c’est sa forme carrée : chaque face comprenant une 
entrée USB distinctes, il est désormais facile de connecter tous ses périphériques USB, 
peu importe la largeur de leurs connexions !  
De plus grâce à sa taille réduite, le DOTHUB est l'accessoire complémentaire à tous 
les ordis en tout genre : du netbook en passant par le PC familial jusqu'au notebook. 
Il se glisse dans la poche de sa chemise ou de sa sacoche et côté design, il affiche un 
look trendy et typiquement MAC ; laqué blanc et  angles arrondis, il a tout pour 
plaire ! 
  
  
  



  
  

Chéri, j’ai rétréci mon hub ! 
Chez MACALLY, le hub version light, c'est le tout nouveau MHUB, le modèle de 
HUB le plus petit et le plus plat des hub MACALLY ! Avec ses dimensions riquiqui, 
83 x 38 x 9 mm, le MHUB est transportable partout et garde les mêmes 
caractéristiques que son grand frère, le DOTHUB, 4 ports USB 2.0...  Leur seule 
différence : leur tour de taille ! 
  
  
A toute vitesse !! 
Le DOTHUB et le MHUB sont compatibles avec la norme USB 2.0 et offrent une 
vitesse de transfert digne des meilleurs bolides : 480 mbps. Comme qui peut le plus 
peut le moins, le DOTHUB et son acolyte sont également compatibles avec la norme 
1.1 : 12 mbps. 
Dotés d’une prise pour adaptateur secteur, pas de souci de déperdition, ils ont du 
répondant et fournissent à tous vos périphériques leurs doses quotidiennes 
d’énergie, nécessaires à leur bon fonctionnement. 
  
  
Fiches techniques du DOTHUB et MHUB : 

! Compact, idéal pour les utilisateurs de notebooks ou de netbooks  
! 4 ports USB 2.0 séparés pour connecter vos périphériques à larges connexions USB  
! Compatible USB 1.1 (12 mbps) et 2.0 (480 mbps)  
! Inclut Hub, câble USB, adaptateur secteur (en option pour MHUB) et guide de 

l’utilisateur  
  
Configuration système : 

! Port USB, port USB 2.0  
! Mac OS X v10.2 ou version supérieure  
! Microsoft Windows 2000 / XP / Vista  

  
  
Informations commerciales : 
DOTHUB et MHUB sont disponibles au prix public conseillé de 19.95 € T.T.C  
Site Internet : www.macally-europe.com 
  
  
 A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™  a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi-plateformes, les produits Macally™ ont rapidement acquis 
une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom MACALLY, Mac (pour les produits 
Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour 
vous ! 
 


