Station d'accueil pour PC portable USB 3.0 - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI
Nº de produit: USB3SDOCKD

La station d'accueil universelle/duplicateur de port USB 3.0 pour ordinateur portable avec DVI, audio
et Ethernet USB3SDOCKD ajoute une sortie DVI externe, des prises pour casque et microphone, ainsi
que la connectivité Gigabit Ethernet et des ports USB 3.0 et 2.0. Tout cela à partir d'un seul
périphérique et par le biais d'une seule connexion SuperSpeed USB 3.0.
Extrêmement polyvalent, cet ensemble réplicateur de port/station d'accueil universelle offre une sortie
pour moniteur DVI qui peut être utilisée pour étendre ou refléter le bureau principal de votre
ordinateur à des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1200. En outre il comprend un adaptateur
DVI vers VGA.
Ce périphérique réunit également des hubs USB 2.0 et USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et
microphone, ainsi qu'un port RJ45 Gigabit Ethernet en une station d'accueil tout-en-un pour
ordinateur portable. C'est l'accessoire idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter et gérer
plusieurs périphériques sur leur ordinateur portable à leur domicile ou leur bureau.
Le modèle USB3SDOCKD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet d’ajouter la vidéo, l’USB, Ethernet et l’audio à partir d’une simple connexion USB, sans avoir
à ouvrir le système informatique.
• Ajoutez une sortie vidéo externe à un ordinateur portable ou compact, dans lesquels il est impossible

de remplacer la carte vidéo
• Connectez de nombreux périphériques différents à un ordinateur portable professionnel ou privé, et
ayez la possibilité de tous les déconnecter à partir d'un seul câble USB lors de vos déplacements

Spécifications techniques
• Sortie vidéo DVI avec adaptateur DVI vers VGA inclus, permettant d'étendre le bureau ou d'en créer
un miroir
• Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920x1200
• Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
• Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5
Gb/s
• 2 ports USB 3.0 en façade et 4 ports USB 2.0 à l'arrière
• Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
• Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
• Positionnement à la verticale

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Prise en charge 4K

Non

Port(s) à charge
rapide

Non

Écrans pris en charge

1

Type de bus

USB 3.0

Normes de l’industrie

IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab

ID du chipset

DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E

Performance

Résolutions
numériques max.

1920 x 1200

Type et débit

USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s

Réseaux compatibles

10/100/1000 Mbps

MDIX auto

Oui

Prise en charge duplex Oui
complet
Connecteur(s)
Types de connecteur

USB Type-B (9 broches) USB 3.0
RJ-45
DVI-I (29 broches)
Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
USB Type-A (4 broches) USB 2.0
USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel
Compatibilité système Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10
d’exploitation
macOS 10.6 à 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur, RAM : 2
système et du câblage Go ou plus, Port USB 3.0 libre
Remarque

Les écrans étendus sont actuellement pris en charge
uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à
10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.

Indicateurs lumineux

Alimentation (bleu)

Indicateurs

Liaison hub USB (bleu)

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

4A

Consommation
électrique

20

Température de
fonctionnement

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Température de
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

7.7 in [19.6 cm]

Largeur du produit

3.0 in [77 mm]

Hauteur du produit

5.0 in [12.6 cm]

Poids du produit

12.8 oz [364 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

10.8 in [27.5 cm]

Package Width

7.5 in [19 cm]

Package Height

4.3 in [11 cm]

Poids brut

32.5 oz [920 g]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet
Inclus dans le paquet

Câble USB 3.0
Adaptateur d'alimentation universel
CD de pilote
Manuel d'instruction
Station d'accueil USB 3.0
Adaptateur DVI-I vers VGA

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

