
Dock USB-C & USB-A - Station d'Accueil Universelle à Triple Écran DisplayPort & HDMI 
4K 60Hz - 85W Power Delivery, 6x USB Hub, GbE, Audio - USB 3.1 Gen 2 10Gbps

Nº de produit: DK31C3HDPDUE

Cette station d'accueil 10 Gbit/s USB-C Gen 2 transforme votre MacBook Pro, votre ordinateur 
portable Windows et votre Chromebook USB-C & Thunderbolt™ 3 en station de travail puissante. Une 
station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tout ce dont vous avez besoin: des sorties vidéo HDMI ou 
DisplayPort triples jusqu'à 4K 60 Hz, des ports périphériques10 Gbit/s USB-C & USB-A en aval et une 
alimentation de 85 W.  Les anciens pc portables USB-A sont pris en charge par le câble USB-C/USB-A 
hybride inclus.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 avec prise en charge DP 1.4 et HDMI 2.0 est le choix idéal pour 
une configuration à deux ou trois moniteurs. Elle prend en charge jusqu'à trois affichages 4K 60 Hz 
avec n'importe quelle combinaison de trois interfaces vidéo DisplayPort ou HDMI, sur des ordinateurs 
portables USB-C Gen 2 (avec prise en charge DP 1.4), MacBooks et ordinateurs portables Thunderbolt 
3 basés sur Windows. Les anciens ordinateurs portables USB-A ne prennent en charge que la 
configuration à deux moniteurs.

Alimentez et chargez les ordinateurs portables & ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 avec un PD de 85 
watts

Puissance de sortie supérieure, plus élévée que les autres stations d'accueil à trois moniteurs 10G 
USB-C. Chargez les smartphones et autres appareils à l'aide de deux ports

USB Charge Rapide BC 1.2 à l'avant pour les appareils USB-A et USB-C. Les ports de charge rapide 
permettent la charge continue, de sorte que les appareils se chargent, qu'un ordinateur portable hôte 
soit connecté ou pas.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 est dotée de 6 ports USB en aval au total pour connecter des 
périphériques USB.

• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)



• 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)

• 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)

• 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)

Un port Gigabit Ethernet avec prise en charge PXE Boot et WoL ainsi qu'un port micro/casque stéréo 
TRRS à 4 positions sont également inclus.

Cette station d'accueil USB-C/USB-A est dotée de nombreuses fonctionnalités de sécurité telles qu'un 
port hôte à verrouillage à vis qui comprend un câble à verrouillage à vis USB-C/USB-A 2-en-1 certifié 
USB-IF de 1 m, et une fente K pour un verrou d'ordinateur portable de style Kensington.

Pour plus de sécurité, ou de flexibilité lorsque l'espace de bureau est limité, cette station d'accueil 
peut être fixée au mur, à l'écran ou sous le bureau avec les supports de montage (SSPMSUDWM & 
SSPMSVESA). Ces supports de montage (non inclus) sont spécifiquement conçus pour nos docks et 
nos hubs afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite 
logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. 
La suite logicielle comprend :

L'utilitaire de mise en page avancée des fenêtres : pour configurer et enregistrer des mises en page 
personnalisées des fenêtres.

L'utilitaire de transmission d'adresse MAC : pour améliorer la sécurité du réseau.

Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et consigner les périphériques USB 
connectés

L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des 
vitesses de réseau plus rapides via le réseau local câblé

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : 
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

.

Certifications, rapports et compatibilité

     

    



Applications

Spécifications techniques

• CONFIGURATION FLEXIBLE DE MULTI-ÉCRANS : La station d'accueil USB 3.1 Gen 2 10Gbps 
Type-C/A prend en charge la configuration de deux ou trois écrans (jusqu'à 3x 4K 60Hz), en utilisant 
n'importe quelle combinaison des 3x DisplayPort 1.4 et 3x HDMI 2.0

• PUISSANCE 85 W : alimenter et charger des pc portables/ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 comme 
Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P series, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook et MacBook 
Pro 16

• STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE DISPLAYLINK : Station d'accueil hybride avec câble hôte combo 
2-en-1 USB-C/USB-A certifié par l'IF ; prend en charge jusqu'à 3 écrans étendus sur Macbook Pro/Air 
avec Intel, M1, M2 ou M1 Pro/Max ; Windows, macOS et Chrome OS

• HUB USB à 6 PORTS: 4 x USB-A (1 x 10 Gbit/s), 2 x USB-C (1 x 10 Gbit/s), avec 2 ports USB 
Charge Rapide BC 1.2 à l'avant (toujours activés); Max 5 Gbit/s pour les pc portables USB-C Gen 1 et 
USB-A

• PRÊT POUR LE DÉPLOIEMENT : la station d'accueil est dotée d'une fente K, d'un câble hôte combo de 
1 m, de ports Ethernet Gigabit et de ports pour casque ; Windows, MacOS, Chrome OS ; trous de 
fixation pour plaques de montage SSPMSUDWM/SSPMSVESA

• 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 3

Nombre de ports 16

Prise en charge audio Oui

Interface USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s



Type de bus USB-C

USB-C

USB-A

USB-A

ID du chipset Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, 
Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Performance

Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

MTBF 40.841 h

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 3.2 Type-C with BC 1.2 (24 pin, Gen 1, 5Gbps, 
18W Power)

1 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 
7.5W Power)

1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos

3 - DisplayPort

3 - HDMI

1 - Ethernet Gigabit

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows 10, 11, Windows 8.1, Windows 8, macOS 
v10.6 à macOS v10.12, 10.14 à 11.0, 12.0, 13.0, 
Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS

Notes spéciales / 



Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C 
disponible prenant en charge la fonction USB Power 
Delivery 2.0 pour la recharge et la fonctionnalité USB DP 
alt mode Video 1. La station d'accueil peut également 
être connectée au port USB-A des ordinateurs portables, 
mais seul le double affichage est pris en charge, et la 
fonction Power Delivery pour charger votre ordinateur 
portable n'est pas disponible via l'USB-A

Remarque Not all USB-C ports support the full functionality of the 
USB Type-C standard. Ensure that your host USB-C port 
supports USB Power Delivery 2.0 and DP alt mode.

Le HDR est pris en charge sur Video 1 HDMI ou Video 1 
DP et nécessite un hôte USB Type-C avec le mode alt DP 
pour fonctionner

4K resolution is supported on all 3 video ports. A 
4K-capable DisplayPort display is required to achieve 
4Kx2K resolutions

DisplayLink docking stations and video adapters support 
more than one external display on Apple's M1-based 
Mac. Requires driver installation. Please contact 
StarTech.com support for a recommendation based on 
your specific setup.

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Power Delivery 85W

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2.5A

Tension de sortie 20V DC

Courant de sortie 7.5A

Type de prise N

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0 to 50 

Température de 
stockage

-20 to 70



Humidité 0 % à 95 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Black & Gray

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 9.2 in [23.3 cm]

Largeur du produit 3.3 in [8.4 cm]

Hauteur du produit 1.5 in [3.7 cm]

Poids du produit 14.2 oz [402.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.0 in [25.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 3.6 in [9.1 cm]

Poids brut 3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'Accueil

1 - Câble de verrouillage à vis USB-C avec adaptateur 
USB-A

1 - Adaptateur d'alimentation universel (UE, R.-U.)

1 - Guide de démarrage rapide

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


