Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60
Hz - USB-C/USB 3.0
Nº de produit: DK30A2DH

Cette station d'accueil PC double 4K procure une grande flexibilité pour la configuration de votre poste
de travail. Elle prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A et accepte
différentes combinaisons d'écrans DisplayPort et HDMI 4K Ultra HD.
Idéale pour les applications riches en détails graphiques, cette station d'accueil PC double 4K 60 Hz
améliore votre productivité en étendant les fonctionnalités de l'écran de votre ordinateur portable sur
deux écrans 4K Ultra HD. La station d'accueil pour ordinateur portable est compatible avec
DisplayLink® afin d'assurer la prise en charge d’écrans haute résolution. Vous pouvez ainsi ajouter
deux écrans 4K 60 Hz grâce à une seule connexion USB.
La station d'accueil double 4K vous permet de connecter :
• 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
• 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
• 1 écran 4K DisplayPort + 4K HDMI (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
La station d'accueil PC USB 3.0 prend en charge les ordinateurs portables Mac et Windows équipés de
ports USB-C et USB-A. Vous pouvez ainsi connecter les ordinateurs portables équipés de la nouvelle
technologie USB-C ou Thunderbolt™ 3, ou prolonger la durée de vie des ordinateurs portables USB 3.0
(Type-A) existants.
Cette station d'accueil USB-A et USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Mac ou
Windows en poste de travail complet grâce à six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet et
des ports audio 3,5 mm pour casque et microphone distincts, le tout avec un seul câble.
Pour pouvoir charger les ordinateurs portables équipés de la technologie USB-C, ajoutez simplement la

référence Adaptateur USB vers USB-C HB30C1A1CPD* sur StarTech.com.
Le modèle DK30A2DH bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.
*Remarque : le modèle HB30C1A1CPD doit être associé à un adaptateur d'alimentation de type USB-C
pour la charge d’un ordinateur portable USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour les ordinateurs portables dans les environnements professionnels, gouvernementaux,
financiers et commerciaux
• Idéal pour utiliser des applications riches en graphiques ou en données sur votre ordinateur portable

Spécifications techniques
• STATION D'ACCUEIL DUAL 4K: étendez les capacités d'affichage de votre ordinateur portable vers
deux écrans 4K Ultra HD avec ce dock double affichage; connectez votre pc portable à 2 écrans
DisplayPort ou HDMI ou 1x DP et 1x HDMI
• POUR PC PORTABLES USB-A et USB-C: le chipset DL 6950 certifié DisplayLink prend en charge les
pc portables USB-C, TB3 et USB-A; double affichage sur MacBook Pro/Air avec processeur Intel ou
Apple M1; compatible Windows, Chrome OS, Ubuntu et macOS
• CRÉEZ UNE STATION DE TRAVAIL PUISSANTE : comprend 6 ports USB 3.0, permet la charge des
ordinateurs portables USB-C avec des adaptateurs secteur Type C et l'adaptateur HB30C1A1CPD
(vendu séparément) ;
• CONNECTEZ PLUS DE PÉRIPHÉRIQUES : le réplicateur de ports vous permet d'utiliser vos
périphériques USB avec 6 ports USB 3.0 (Type A) ; connectez vos périphériques, comme des disques
durs ou une souris filaire
• L'AVANTAGE STARTECH.COM : StarTech.com offre une garantie de 3 ans et une assistance
technique gratuite à vie pour toutes les stations d'accueil ; avec plus de 3 000 produits dans le monde
entier, StarTech.com facilite vos recherches

Prominence
Politique de garantie

3 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com Dual 4K Dock - Mac and Windows - USB-A &
USB-C - DP & HDMI

Matériel
Prise en charge 4K

Oui

Port(s) à charge
rapide

Non

Écrans pris en charge

2

Type de bus

USB-C
USB 3.0

Normes de l’industrie

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1

ID du chipset

DisplayLink - DL-6950
VIA/VLI - VL813

Performance
Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

Résolutions
numériques max.

Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x
2160 @ 60Hz

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160
@ 60Hz
Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz /
3840 x 2160 @ 60Hz
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 Oui
complet
Connecteur(s)
Types de connecteur

DisplayPort (20 broches)
HDMI (19 broches)

USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
RJ-45
USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
Logiciel
Compatibilité système Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 d’exploitation
10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome
OS™ v55+
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C ou USB-A
système et du câblage disponible.
Remarque

L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette
connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A
sont inclus.
La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo.
Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis
pour obtenir une résolution de 4Kx2K
Les stations d'accueil et les adaptateurs vidéo DisplayLink
prennent en charge plusieurs écrans externes sur les
ordinateurs Mac dotés de la puce M1 d'Apple. Installation d'un
pilote requise. N'hésitez pas à contacter l'assistance
StarTech.com pour profiter de recommandations basées sur
votre configuration spécifique.

Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

1A

Alimentation

Tension de sortie

20V DC

Courant de sortie

2A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

N

Consommation
électrique

40W

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 10~90 %

Couleur

Noir et argent

Type de boîtier

Aluminium et plastique

Longueur de câble

39.4 in [100 cm]

Longueur du produit

8.9 in [22.6 cm]

Largeur du produit

3.4 in [87 mm]

Hauteur du produit

1.1 in [28 mm]

Poids du produit

10.6 oz [301 g]

Package Length

12.5 in [31.8 cm]

Package Width

5.1 in [13 cm]

Package Height

2.0 in [52 mm]

Poids brut

30.0 oz [851 g]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet
Inclus dans le paquet

Station d'accueil
Câble USB-C vers USB-A 1 m
Câble USB-C vers USB-C 1 m
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP /
GB / EU / ANZ)
Guide de démarrage rapide

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

