
   

  

Thecus® Annonce  
son Nouvel Adaptateur USB 3.0 : CU30N 

  
  
Une carte PCIe additionnelle pour profiter de l’USB 3.0 
  
  
30/06/2010 – Avec un taux de transfert allant jusqu’à 5 Gbps,l’USB 3.0 marque une 

nouvelle étape dans la connectivité à haut débit. Aujourd’hui, Thecus® Technology 

innovateur dans le monde du stockage est fier d’annoncer un nouveau produit qui vient 

s’ajouter à sa large gamme destinée au monde numérique : la CU30N. Supportant deux 

ports USB 3.0 totalement compatibles avec les standards USB 2.0 et 1.1, la carte CU30N 

est le meilleur outil pour que votre PC accède à l’ère de l’USB 3.0.  
  

 
  
La CU30N est une carte additionnelle PCIe qui est compatible avec les ports PCI Express 

x1, x4, x8 et x16. L’installation de la carte est aisée et elle ne nécessite pas 

d’alimentation électrique externe pour fonctionner. Une fois installée, la carte CU30N 

offre à votre système deux ports USB 3.0 pour ainsi vous permettre de connecter tous 

vos matériels USB 3.0.  
  
La CU30N utilise un processeur NEC µPD720200 – le premier adaptateur USB au 

monde  compatible avec USB 3.0 et les spécifications xHCI. Grâce au NEC µPD720200, la 

CU30N supporte 4 modes de transfert, incluant Low-speed (1.5Mbps), full-speed 

(12Mbps), high-speed (480 Mbps), et super-speed (5Gpbs).  
  
La carte CU30N peut aussi permettre une mise à jour de certains NAS Thecus® pour 

qu’ils possèdent des ports USB 3.0. Actuellement la carte CU30N peut-être installée dans 

les modèles suivants : 



  

• N4200  
• N7700 Series  
• N8800 Series  

  
La carte CU30N est totalement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 

7/Vista/XP 32/64bit. 
  
“L’USB 3.0 est certainement le nouveau standard de connexion, et avec la carte 

CU30N, les utilisateurs peuvent accéder à cette dernière dès aujourd’hui,” dit 

Florence Shih, Directeur Général de Thecus® Technology. “Combiner la carte CU30N 

avec notre D0204 est la meilleure façon d’expérimenter le stockage du futur.” 
  
Pour plus d’informations sur la carte CU30N, veuillez visiter : 
http://www.thecus.com/products_over.php?cid=54&pid=252&set_language=english 
  
Pour de plus amples informations au sujet de Thecus, veuillez visiter :  
http://www.thecus.com 
  
  
A propos de Thecus® 
Thecus® Technology Corp. spécialisé dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached 
Storage (NAS) et les produits Wireless Media Bank. La société, créée en 2003 avec pour mission de faire la technologie 
la plus discrète et la plus simple d’utilisation possible, et de concevoir des produits qui sont non seulement les meilleurs 
sur le marché mais également les plus accessibles tant aux experts qu’aux débutants. Avec une équipe en Recherche 
et Développement extrêmement expérimentée en matériel de stockage et en logiciel, la société s’est focalisée sur les 
besoins des clients. Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité et ainsi répondre 

aux besoins de stockage du monde d’aujourd’hui.  


