
Mini Dock Thunderbolt 3 avec HDMI - Station d'Accueil Mac & Windows - Fin de série, 
quantités limitées - Remplacé par TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

Nº de produit: TB3DKM2HD

Compacte et économique, cette mini station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 offre toutes les connexions 
indispensables pour la productivité. La station d'accueil Thunderbolt 3 alimentée par bus vous permet 
de vous connecter à deux écrans HDMI 4K, à un port Gigabit Ethernet et à deux ports USB (Type-A). 
De plus, pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé inclus dispose d'une longueur de 20 
cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable 
Thunderbolt 3 vers HDMI prend en charge un débit de 40 Gb/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux 
moniteurs HDMI, sur un seul port Thunderbolt 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources 
sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :

• 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni 
pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est 
nécessaire.

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et 
de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A simple d'accès 
vous permet de connecter un périphérique USB (ex. : lecteur flash) pour accéder facilement à vos 
fichiers. Connectez un autre périphérique USB avec le port USB 2.0 Type-A.

Le TB3DKM2HD est certifié Thunderbolt et est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance 
technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

         

 

Applications

• Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K HDMI

• Transférez un film 4K en moins de 30 secondes

• Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés 
(hébergement)

Spécifications techniques

• REMPLACÉ PAR LE MODÈLE TB3DKM2HDL : la nouvelle version offre les mêmes fonctionnalités et un 
câble extra-long de 28 cm d'une portée étendue pour réduire la tension sur les ports/connecteurs sur 
les MacBook et les ordinateurs portables sur réhausseurs

• Connectez deux écrans HDMI UHD 4K à 60 Hz à votre ordinateur portable grâce à cette station 
d'accueil portable Thunderbolt 3 ; compatible Windows et macOS

• Double affichage étendu sur MacBook Pro/Air avec processeur Intel et affichage simple avec puce 
Apple M1/M2

• Connectivité réseau filaire et périphériques avec 2 ports USB-A. (1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0) 
et Gigabit Ethernet

• Alimentation par bus (aucune alimentation externe requise) grâce à un câble rallongé d'une longueur 
de 20 cm ; conception compacte en aluminium résistant

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



Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide Non

Écrans pris en charge 2

Type de bus Thunderbolt 3

Normes de l’industrie Thunderbolt 3

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1 

 USB 2.0 - Rétrocompatible 1.1

ID du chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540

Intel - WGI210AT

Texas Instruments - TPS65983

ASMedia - ASM1042A

Parade - PS176

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

40 Gbit/s (Thunderbolt 3)

 5 Gbit/s (USB 3.0)

 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)

Résolutions 
numériques max.

Deux écrans 4K - HDMI 4096 x 2160p @ 60 Hz / 3840 x 
2160p @ 60 Hz

Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/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 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

2 - HDMI (19 broches)

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

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.12 - 
10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un 
port Thunderbolt 3.

Remarque Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K 
pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation 
de 4K).

Les systèmes MacBook Air et MacBook Pro utilisant la 
nouvelle puce Apple M1 prennent en charge un seul 
écran externe sur les ports Thunderbolt 3, même 
lorsqu'ils sont connectés à une station d'accueil 
Thunderbolt 3 dotée de plusieurs sorties vidéo. Cette 
limitation à un seul écran n'affecte pas les ordinateurs 
Mac équipés d'un processeur Intel avec Thunderbolt 3.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de 
stockage

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)



Caractéristiques 
physiques

Couleur Black & Gray

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 7.9 in [200 mm]

Longueur du produit 4.9 in [12.4 cm]

Largeur du produit 2.4 in [6.1 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 5.1 oz [145.8 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.2 in [20.8 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.4 in [3.6 cm]

Poids brut 9.2 oz [260.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - USB 3.0 pour Disque Dur SATA

1 - Manuel d'utilisation

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


