
Station d'accueil USB-C double affichage DVI pour ordinateur portable avec adaptateurs 
USB C vers USB A, DVI vers HDMI et VGA

Nº de produit: DK30BACDD

Cette station d'accueil PC double affichage DVI se connecte en toute simplicité à votre ordinateur 
portable équipé d'un port USB-C™ (Windows uniquement) pour créer un poste de travail complet 
offrant à votre espace de travail, au bureau ou à domicile, la flexibilité d'affichage, le chargement 
rapide et la commodité d'un ordinateur de bureau.

C'est un accessoire essentiel pour votre ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C™, tel que 
Dell™ XPS™ 15, 13 ou 12 ou encore Google Chromebook™.

La connexion USB-C est la nouvelle génération de connectivité universelle. Les connecteurs sont 
petits, réversibles et simples à utiliser. La plupart des nouveaux ordinateurs portables sont dotés d'un 
port USB-C ou USB-C Thunderbolt™ 3, mais ne sont pas équipés des autres ports de connectivité 
essentiels.

Cette station d'accueil s'adapte à votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C pour vous offrir 
une grande variété de ports de connectivité, en particulier une sortie vidéo double DVI, cinq ports USB 
3.0, un port Gigabit Ethernet et une prise casque.

Améliorez votre productivité en ajoutant une prise en charge double affichage à votre poste de travail. 
Grâce à la double sortie vidéo, vous pouvez afficher plus de contenu pour perdre moins de temps à 
réorganiser ou à redimensionner vos fenêtres et ainsi travailler plus efficacement.

Pour une flexibilité d'affichage supplémentaire, nous avons inclus deux adaptateurs vidéo DVI. Vous 
n'avez donc pas besoin d'acheter de produits supplémentaires pour utiliser tous vos écrans.

Oubliez le stress lié aux limitations d'interface en adaptant l'immense majorité des écrans sans achat 
supplémentaire. Grâce à sa large gamme d'options de sortie vidéo, la station d'accueil est idéale pour 
l'hébergement ou le partage de bureau.



Chargez vos appareils mobiles plus rapidement, même sans ordinateur portable connecté à la station 
d'accueil. Pratique, rapide et accessible, le chargement USB s'effectue via les ports de charge rapide 
USB toujours actifs sur l'avant de la station d'accueil. Vous pouvez ainsi conserver votre efficacité tout 
en ajoutant des ports de charge et de synchronisation pour un maximum de deux appareils mobiles 
(deux tablettes ou une tablette et un smartphone).

Vous pouvez désormais charger rapidement vos appareils et connecter plusieurs périphériques USB 
grâce au contrôleur USB 3.0 à 5 ports intégré. Idéale pour les disques durs externes USB 3.0, la 
station d'accueil PC prend en charge les performances UASP pour accélérer la vitesse de transfert, ce 
qui réduit les temps d'attente et améliore la productivité.

Grâce à la connexion unique à votre ordinateur portable ou à votre Ultrabook™, vos périphériques 
essentiels restent connectés en permanence. Surmontez les limitations du nombre de ports inhérentes 
aux ordinateurs portables pour ne plus avoir à reconnecter vos appareils (comme votre connexion 
Gigabit Ethernet câblée) et ainsi créer un poste de travail complet et bien organisé.

Pour une meilleure compatibilité avec l'hôte, la station d'accueil PC est compatible avec tous les 
ordinateurs portables équipés d'un port traditionnel USB 3.0 (USB-A). Elle est donc parfaite pour les 
organisations équipées de différents modèles et marques d'ordinateurs portables. Grâce au câble et à 
l'adaptateur USB-C inclus, vous pouvez virtuellement connecter la station d'accueil à tout ordinateur 
portable, quel que soit le type de port USB de l'hôte.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser le support optionnel inclus pour placer la station d'accueil PC en 
position horizontale ou verticale (tour), et ainsi créer un espace de travail propre et personnalisé.

Le modèle DK30BACDD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

     

Applications

• Un accessoire indispensable pour les derniers ordinateurs portables équipés d'un port USB-C : 
ordinateurs portables et 2-en-1 Dell XPS 15, 13 ou 12 et Dell Latitude™, HP Chromebook 13, Google 
Chromebook Pixel™ et de nombreuses tablettes Windows

• Connectez immédiatement de nombreux moniteurs selon diverses combinaisons polyvalentes : DVI 
+ DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA



• Créez un espace de travail partagé pour l'hébergement ou le partage de bureau grâce à une station 
de charge intégrée pour les invités, les clients et les collègues

• Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d’une seule 
connexion USB 3.0

Spécifications techniques

• Connectez aisément et rapidement la station d'accueil au port USB-C de votre ordinateur portable 
(Windows uniquement)

• Ajoute une sortie double affichage (double DVI) et inclut des adaptateurs DVI vers HDMI et DVI vers 
VGA

• Un total de cinq ports USB 3.0, dont deux ports de charge rapide et de synchronisation USB en 
façade (conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2)

• Options de positionnement flexibles avec orientation horizontale ou verticale de la station d'accueil

• Prend en charge les ordinateurs portables et les tablettes Windows dotés de ports USB Type-C et 
USB Type-A (USB 3.0)

• Finition mate, argentée et sablée

• Inclut un câble hôte USB 3.0 flexible de 1 m, un support avec vis et tournevis, et quatre pieds en 
caoutchouc

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Non

Port(s) à charge rapide Oui

Écrans pris en charge 2

Type de bus USB-C

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

 Spécification de charge de pile USB 1.2 

 USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-3900 

Genesys Logic - GL3520



Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions 
analogiques max.

2048x1152 (VGA)

Résolutions 
numériques max.

2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)

 Les résolutions inférieures sont également prises en 
charge.

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 - DVI-D (25 broches)

1 - DVI-I (29 broches)

2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

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

1 - RJ-45

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Chrome OS™

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C 
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.

Adaptateurs HDMI et VGA inclus. 

 L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port 
DVI-I (29 broches).

 Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I 
(numériques et analogiques).

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.8 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

20

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5~85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium et plastique



Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 in [83.0 mm]

Largeur du produit 0.9 in [23.0 mm]

Hauteur du produit 7.0 in [17.8 cm]

Poids du produit 10.1 oz [285.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.6 in [26.9 cm]

Package Width 7.0 in [17.9 cm]

Package Height 2.9 in [74.0 mm]

Poids brut 2.2 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable double 
affichage DVI

1 - Câble adaptateur USB-C vers USB-A

1 - Câble USB 3.0 1 m (USB-A vers USB-B)

1 - Adaptateur DVI vers HDMI

1 - Adaptateur DVI-I vers VGA

1 - Socle

2 - Vis de socle

1 - Tournevis

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU)

1 - CD de pilote

1 - Guide de démarrage rapide



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


