
Station d'accueil USB 3.0 avec câble USB Type-A vers Type-C inclus - HDMI ou VGA

Nº de produit: BNDDKT30CAHV

Cet adaptateur multiport USB 3.0 est livré avec un câble adaptateur USB-C vers USB-A, vous 
permettant ainsi de l'utiliser avec un ordinateur portable USB-A ou USB-C. Utilisez-le comme station 
d'accueil PC portative pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable, en ajoutant des ports 
HDMI et VGA, un port USB-A et un port Gigabit Ethernet.

Cette combinaison d'un adaptateur multiport USB-A et USB-C offre une solution économique pour une 
utilisation à grande échelle dans les organisations utilisant d'ordinateurs portables USB-A et USB-C via 
une combinaison de deux produits :

Un adaptateur multiport USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) avec un câble rétractable qui se connecte au port 
USB-A de votre ordinateur portable

Un câble adaptateur USB-C vers USB-A de 15,2 cm (USB31CAADP) qui se connecte aux nouveaux 
ordinateurs portables équipés d'un port USB-C

Profitez d'une sortie vidéo flexible avec cet adaptateur multiport USB. Vous pouvez étendre l'affichage 
de votre ordinateur portable en le connectant à un écran ou vidéoprojecteur HDMI (2048 x 1152p) ou 
VGA (2048 x1152 p) pour organiser des présentations ou installer un poste de travail.

Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en poste de travail complet. Connectez une 
clé USB, une souris ou tout autre périphérique à votre ordinateur portable. L'adaptateur multiport 
ajoute également une connectivité réseau filaire avec le port GbE, ce qui le rend idéal dans les zones 
sans Wi-Fi.

Chaque article de l'offre groupée BNDDKT30CAHV bénéficie de sa propre garantie StarTech.com allant 
de 2 à 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

         

  

Applications

• Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en un poste de travail portatif

• Connectez votre ordinateur portable à un écran externe HDMI ou VGA pour effectuer vos 
présentations

• Utilisez un téléviseur HDMI dans une chambre d'hôtel comme deuxième écran lorsque vous voyagez

• Ajoutez un accès réseau Gigabit filaire à votre ordinateur portable

Spécifications techniques

• Connectez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C à un moniteur HDMI ou VGA

• L'adaptateur multiport USB 3.0 comprend un câble adaptateur USB-C vers USB-A

• Le câble rétractable intégré offre une meilleure gestion des câbles et augmente la portabilité

• Connectez une clé USB, une souris ou un autre périphérique avec le port USB 3.0 Type A

• Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Non

Port(s) à charge rapide Non

Écrans pris en charge 1



Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0  - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-3700

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex 
intégral)

Résolutions 
analogiques max.

2048x1152 (VGA)

Résolutions 
numériques max.

2048 x 1152 (HDMI)

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / 



Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Système informatique compatible USB avec port USB 
3.0 ou port USB-C disponibles (avec adaptateur).

Remarque Une seule sortie vidéo peut être utilisée à la fois, 
HDMI® ou VGA. Si un écran est connecté à chaque 
sortie vidéo en même temps, le port HDMI® aura la 
priorité

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)

1 - Activité (jaune)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 3.7 in [93 mm]

Longueur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du produit 2.2 in [5.5 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.7 cm]

Poids du produit 3.4 oz [97.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.6 in [16.7 cm]

Package Height 1.7 in [4.3 cm]

Poids brut 7.5 oz [212.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB 3.0

1 - Adaptateur USB 3.1 USB-C vers USB-A (15,2 cm)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


