Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI /
VGA avec GbE et audio
Nº de produit: USB3SDOCKHDV

Cette station d'accueil PC USB 3.0 intègre 3 ports USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et
microphone et un port RJ45 Gigabit Ethernet en un seul appareil pour une productivité accrue.
Proposant des combinaisons flexibles prêtes à l'emploi pour le double affichage, cette station d'accueil
universelle pour ordinateur portable dispose de sorties pour écran externe HDMI, DVI et VGA. Chaque
sortie vidéo prend en charge les résolutions vidéo HD (2048 x 1152 maximum) et la lecture vidéo HD
: une solution idéale pour étendre les capacités vidéo de votre ordinateur portable.
Combinaisons d'affichage disponibles :
• HDMI + VGA
• HDMI + DVI
Le hub USB intégré dispose de trois ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires
comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés
directement à votre ordinateur portable.
Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez
ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire.
Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des
économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0
bénéficie d’une garantie compétitive de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Bureaux partagés/à distance
• Convertissez votre ordinateur potable en poste de travail de bureau
• Espaces de travail partagés

Spécifications techniques
• Connectez-vous à des réseaux filaires à l'aide du port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mbit/s
• Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme de l'agence GSA
• Connectez vos périphériques grâce aux trois ports USB 3.0
• Connectez deux écrans en combinant HDMI + DVI ou HDMI + VGA

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Prise en charge 4K

Non

Port(s) à charge
rapide

Non

Écrans pris en charge

2

Type de bus

USB 3.0

Normes de l’industrie

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0

ID du chipset

DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E

Performance
Vitesse max. de
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions
analogiques max.

2048x1152 (VGA)

Résolutions
numériques max.

1920 x 1200 (DVI-D)
1920 x 1080 (HDMI)
Les résolutions inférieures sont également prises en charge.

Spécifications audio

Le port HDMI prend en charge la sortie audio

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Réseaux compatibles

10/100/1000 Mbps

MDIX auto

Oui

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

DVI-D (25 broches)
Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
USB Type-B (9 broches) USB 3.0
HDMI (19 broches)
VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
RJ-45

Logiciel
Compatibilité système Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10
d’exploitation
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Système informatique compatible USB 3.0 avec port USB 3.0
système et du câblage libre
Appareil(s) d'affichage compatible HDMI (et DVI-D ou VGA si
vous utilisez deux écrans) comme un moniteur, un projecteur,
un téléviseur HD avec des câbles
Prise électrique CA disponible

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.9 A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

4A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

B

Consommation
électrique

20

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0~90 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

35.4 in [90 cm]

Longueur du produit

12.0 in [30.4 cm]

Largeur du produit

7.0 in [17.8 cm]

Hauteur du produit

1.7 in [44 mm]

Poids du produit

10.4 oz [295 g]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Length

11.7 in [29.6 cm]

Package Width

7.7 in [19.5 cm]

Package Height

2.6 in [66 mm]

Poids brut

31.0 oz [878 g]

Inclus dans le paquet

Câble USB 3.0 de 90 cm

Contenu du
paquet

Station d'accueil
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU /
GB / AU)
CD d'installation
Manuel d'instruction

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

