
Station d'Accueil USB-C - Station d'Accueil pour PC Portable à Écran Unique 4K30Hz 
HDMI 85W PD , Hub USB 3.0 4pt, Gb Ethernet, Audio - Dock USB 3.1 Gen 1 Type-C - 
Mac/PC

Nº de produit: DK30CHDPDUE

Cette station d'accueil USB-C™ vous offre toutes les connexions dont vous avez besoin pour 
transformer votre ordinateur portable ou votre tablette compatible USB-C en un poste de travail 
complet, grâce à la prise en charge d'un seul écran HDMI® 4K externe. La technologie USB Power 
Delivery 2.0 (85W) vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable pendant que vous 
travaillez. Vous n'avez ainsi plus besoin d'utiliser un adaptateur d'alimentation séparé pour votre 
ordinateur portable. Elle complètera idéalement votre MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable 
ou tablette équipé d'un port Thunderbolt™ 3.

La station d'accueil USB-C est idéale pour les espaces de travail plus étroits ou les zones de travail 
partagées utilisant un écran externe. Elle élargit les possibilités d'affichage de votre ordinateur 
portable, en le connectant à un écran HDMI avec prise en charge de différentes résolutions, y compris 
: 4096 x 2160 à 30 Hz, 3840 x 2160 à 30 Hz, 2560 x 1600 à 60 Hz et 1920 x 1200 à 60 Hz.

La station d'accueil offre quatre ports USB 3.0 (Type-A) pour connecter des périphériques tels que 
votre souris ou votre clavier. Elle comprend également un port de synchronisation et de charge rapide 
USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et un port combiné audio et microphone de 3,5 mm.

Compatible avec Mac et Windows®, cette station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs 
portables équipés des technologies Thunderbolt 3 et USB-C.

Le modèle DK30CHDPDUE est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

         

  

Applications

• Une solution de station d'accueil rentable, parfaite pour les entreprises et les environnements de 
bureau, où la plupart des employés n'utilisent qu'un seul écran externe

• Connectez-vous à un moniteur ultrawide ou incurvé pour émuler une expérience multi-affichage et 
obtenir une qualité d'image exceptionnelle

• Efficace dans les espaces de travail étroits ou dans les environnements cloisonnés avec un espace 
limité pour plusieurs écrans

• Idéale pour les espaces de travail partagés ou temporaires (hébergement) où un seul écran externe 
est requis

Spécifications techniques

• STATION D'ACCUEIL COMPACT FULL FEATURE : cette station d'accueil USB-C est équipée d'une 
vidéo HDMI 4K 30Hz, d'un PD 85W, de 4 ports USB-A 3.0 (5Gbps) (1 charge rapide), d'Ethernet 
Gigabit, d'un port casque/audio et d'un câble USB-C de 1m

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : la station d'accueil USB C prend en charge les ordinateurs portables 
USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) tels que HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 et Pro 7, Chromebook, 
MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung et Google Pixel

• ALIMENTATION DE 85 W : la station d'accueil USB 3.1 Gen 1 Type-C permet de recharger 
rapidement les ordinateurs portables de type station de travail, tels que Lenovo ThinkPad P Series, HP 
Z Books et MacBook Pro 15/16, pour lesquels une puissance accrue est requise

• TAILLE COMPACTE : conçu pour les petits espaces de travail ou le travail à domicile, ce réplicateur 
de port USB-C pour ordinateur portable est idéal pour les configurations de postes de travail à écran 
unique ou à écran ultra-large

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION : installation automatique des pilotes ; 
la station d'accueil universelle USB-C est compatible avec les plateformes d'exploitation telles que 
Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS et les téléphones Android



• OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la 
sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, configuration de Windows et 
Wi-Fi Auto Switch

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide Oui

Écrans pris en charge 1

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB-C

Normes de l’industrie Spécification de l’USB Power Delivery, Rév. 2.0

Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 

DisplayPort 1.2

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1

ID du chipset C-Media - CM6533

Parade - PS176

Realtek - RTS5440

Realtek - RTL8153

Realtek - RTS5411

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions 
numériques max.

HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 
2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz

UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s



Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

PXE Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches)

1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - 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)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.11 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Power Delivery 85W

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2 A

Tension de sortie 20V DC

Courant de sortie 5 A

Center Tip Polarity Positif



Type de prise N

Consommation 
électrique

100W

Conditions 
environnementales

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 5 ~ 95 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 3.9 in [9.8 cm]

Largeur du produit 3.6 in [9.1 cm]

Hauteur du produit 1.3 in [3.2 cm]

Poids du produit 7.1 oz [200.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Poids brut 2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil

1 - Câble USB-C de 1 m

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



1 - Guide de démarrage rapide

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


