Support de station d'accueil compatible VESA - Acier
Nº de produit: SSPMSVESA

Évitez d'encombrer votre espace de travail en montant votre station d'accueil PC ou votre hub de
façon à libérer de l'espace sur votre bureau. Ce support pour station d'accueil PC compatible VESA
permet de fixer facilement une station d'accueil ou un hub compatible StarTech.com à l'arrière de
votre moniteur.
La plaque de montage de la station d'accueil PC se fixe facilement aux moniteurs avec des
perforations VESA de 75 x 75 ou 100 x 100 mm.
Fabriqué au Canada, ce support robuste et durable pour station d'accueil et hub est conçu à partir
d'acier de calibre 10 (de 3,3 mm d'épaisseur).
Le support VESA est compatible avec les moniteurs montés sur un support ou fixés à un bras de
moniteur. Le support pour station d'accueil est idéal pour libérer de l'espace de travail dans les
bureaux d'entreprises ou les espaces commerciaux. Il est également parfait pour les espaces
restreints, notamment les bureaux et les postes de travail partagés, les postes de travail mobiles ou
muraux, les espaces cloisonnés ou encore les bureaux personnels.
Ce support innovant est conçu pour fonctionner exclusivement avec les produits StarTech.com
compatibles, notamment :
Hub 10 Gb/s 4 ports USB-C- USB 3.1 vers 3 ports USB-A + 1 port USB-C (HB31C3A1CS)
Hub 10 Gb/s 4 ports USB-C - USB 3.1 vers 4 ports USB-A - Auto-alimenté (HB31C4AS)
Hub USB-C 3 ports avec GbE - USB 3.1 (10 Gb/s) (HB31C2A1CGS)
Station d'accueil PC USB-C [[SDLENTIREF[amp]]] USB-A 5 Gb/s - Station d'accueil universelle pour
ordinateur portable port USB 3.1 (5 Gb/s) (DK30C2DPPDUE - UK/UE)
Station d'accueil PC double affichage Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C - Double

affichage 4K 60 Hz (TB3CDK2DPUE - UK/UE)
Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p
(DK30CHHPDUK - UK uniquement)
Station d'accueil PC USB-C [[SDLENTIREF[amp]]] USB-A 5 Gb/s - Station d'accueil universelle pour
ordinateur portable USB 3.1 (5 Gb/s) (DK30C2DPPD)
Station d'accueil PC double affichage Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C - Double
affichage 4K 60 Hz (TB3CDK2DP)
Station d'accueil PC double affichage DP Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C Double affichage DP 4K 60 Hz (TB3CDOCKDP)
Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p
(DK30CHHPDEU - EU uniquement)
Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p
(DK30CHHPDAU - AU uniquement)
Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p
(DK30CHHPD)
À l'aide du kit de montage de la station d'accueil PC, fourni avec une plaque et des vis de montage,
vous pouvez fixer votre station d'accueil ou hub compatible à l'arrière de votre écran encastré jusqu'à
7 mm. Une fois installé, le support de la station d'accueil est presque aligné avec le moniteur, tout en
restant facile à accéder.
Le modèle SSPMSVESA bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour les bureaux dans les espaces commerciaux ou d'entreprises, lorsque l'arrière du moniteur
n'est pas face aux clients
• Augmentez l'espace de travail là où il est précieux, notamment dans les bureaux partagés, les
espaces cloisonnés et les bureaux personnels

Spécifications techniques
• Gagnez de l'espace en installant votre station d'accueil PC ou votre hub USB StarTech.com à l'arrière
de votre moniteur VESA

• Se fixe à l'arrière des moniteurs présentant un schéma de perforation VESA 75 x 75 ou 100 x 100
mm
• Construction robuste en acier de calibre 10 (3,3 mm d'épaisseur)
• Le kit de fixation pour hub et station d'accueil PC comprend une plaque de montage VESA et des vis
• Conforme aux exigences de l'accord TAA

Matériel
Politique de garantie

5 Years

Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Notes
spéciales /
Configuration
Remarque

Lors du montage de l'adaptateur (encastré) : les vis et les
cales d'espacement fournies vous permettent de le fixer à
l'arrière d'un moniteur VESA encastré jusqu'à un maximum de
7 mm. Si la profondeur d'encastrement est supérieure à 7
mm, vous devrez utiliser des vis plus longues que celles
fournies.

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

8.4 in [21.4 cm]

Largeur du produit

4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit

0.1 in [3.2 mm]

Poids du produit

18.7 oz [530 g]

Package Length

11.4 in [29.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

0.2 in [5.0 mm]

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Poids brut

19.8 oz [561.0 g]

Inclus dans le paquet

Support de fixation VESA

Contenu du
paquet

Vis à tête fraisée M3-0,5 x 5 mm
Vis M4 x 12 mm
Vis M4 x 20 mm
Entretoises en plastique
Guide de démarrage rapide

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

