
P5A USB HUB
ITEM NO. BGK198

USER MANUAL

Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the following instructions and 
information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If anything 
is missing, please contact the retailer or e-mail support@biogenikdesigns.com. 

Package Contents:
1 x USB HUB 
1 x User manual
1 x Warranty card

*Game console, controller, USB flash drive not included.

1. Product Image:

2. Product Introduction:
The USB HUB is a universal expansion hub which coverts one(1) USB 2.0 port into four(4) USB 
2.0 ports, capable of both data & power transmission. This device was designed for and tested to 
be used solely with the PlayStation 5 console. Plug the USB-A connector into the USB 2.0 port on 
the front of your console to convert it to 4 USB 2.0 ports, allowing players to connect multiple USB 
devices simultaneously. 

3. Electrical Property:
The reading speed of the 4 USB ports is equal to that of USB 2.0 transmission speed.
The power supply voltage of the USB-A male connector of this product is 5V DC.
The input current of the USB-A male connector of this product is equal to the total output current of 
the 4 USB ports.
Note: 
● The total load current of the USB external devices of this product cannot be greater than the

current output of the USB port of the console, otherwise it will cause over-current protection 
function.

● The allowable maximum input current of this product is 2A, and the maximum external load 
current of one single USB port is 1A.

USB-A male

Indicator light

USB 2.0 Port

CONCENTRATEUR USB P5A
NUMÉRO D’ARTICLE BGK198

GUIDE D’UTILISATION

Merci d’avoir choisi un produit Biogenik. Veuillez lire entièrement les directives et les renseignements 
suivants. Conservez ce mode d’emploi dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin. S’il 
manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou envoyer un courriel à l’adresse 
support@biogenikdesigns.com. 

Contenu de l’emballage:
1 concentrateur USB
1 guide d’utilisation
1 carte de garantie

* Console, manettes et clé USB non comprises.

1. Image du produit:

2. Présentation du produit:
Le concentrateur HUB est un concentrateur universel qui transforme un (1) port USB 2.0 en quatre 
(4) ports USB 2.0, capables de transmettre des données et de l’énergie. Cet appareil est conçu et 
testé uniquement pour la console PlayStation 5. Branchez le connecteur USB-A dans le port USB 
2.0 situé à l’avant de votre console pour la convertir en 4 ports USB 2.0, permettant ainsi aux 
joueurs de connecter plusieurs périphériques USB simultanément. 

3. Propriétés électriques:
La vitesse de lecture des 4 ports USB est égale à la vitesse de transmission USB 2.0.
La tension d’alimentation du connecteur USB-A mâle de ce produit est de 5 V CC.
Le courant d’entrée du connecteur USB-A mâle de ce produit est égal au courant de sortie total 
des 4 ports USB.
Remarque: 
● Le courant de charge total des périphériques externes USB de ce produit ne doit pas être

supérieur au courant de sortie du port USB de la console, autrement la fonction de protection
contre les surintensités se déclenchera.

● Le courant d’entrée maximum autorisé pour ce produit est de 2 A, et le courant de charge 
externe maximum d’un seul port USB est de 1 A.
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4. Environment Conditions:

5. Matters Needing Attention:
● DO NOT use a voltage input above 5.3V for the power supply.
● Unplug the device when not in use.
● This product should not be used or stored in a humid environment.
● This product should be used or stored in an environment that avoids dust and heavy loads to 

guarantee its service life.
● Please do not use the product if its wet, damaged or appears to have electrical performance 

problems. 
● Do not expose the product to external heat sources such as microwave ovens for drying.
● If it is damaged, please send it to the maintenance department for disposal. Do not disassemble it

by yourself.
● Keep this product away from children.
● Appearance patent number: 202030706552.0
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No. Item Technical indicators             Unit             Remarks

1 Working temperature -20~40 ℃ 

2 Storage temperature -40~70 ℃ 

3 Relative temperature 

4 Heat-dissipating method       Natural air cooling  

4. Conditions ambiantes:

5. Questions nécessitant une attention particulière:
● NE PAS utiliser de tension d’entrée supérieure à 5,3 V pour l’alimentation.
● Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
● Ne pas utiliser ou ranger ce produit dans un environnement humide.
● Ranger ce produit dans un environnement sans poussière et pression élevée afin de ne pas en 

réduire la durée de vie.
● Ne pas utiliser le produit s’il est mouillé ou endommagé ou s’il semble présenter des problèmes de

rendement électrique. 
● Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur externes telles que des fours à micro-ondes 

pour le séchage.
● Si le produit est endommagé, l’envoyer au service de réparation pour sa mise au rebut. Ne pas 

désassembler soi-même le produit.
● Garder ce produit hors de la portée des enfants.
● Numéro de brevet d’apparence : 202030706552.0

No  Élément Indicateurs techniques         Unité   Remarques

1 Température de fonctionnement -20~40 ℃ 

2 Températures d’entreposage -40~70 ℃ 

3 Température relative 

4 Méthode de dissipation de la chaleur   Refroidissement naturel à l’air 


