
Station d'accueil USB 3.0 double affichage HDMI et DVI pour ordinateur portable - 4K

Nº de produit: USB3SMDOCK4K

Cette station d'accueil à deux écrans pour ordinateur portable présente un aspect unique, avec une 
disposition innovante en forme empilée ainsi qu'un boîtier peu encombrant. Occupant moins de place 
qu'une station d'accueil pour ordinateurs portables traditionnelle, cette élégante station d'accueil PC 
peut facilement s'intégrer aux petits espaces de bureau. Elle est donc idéale pour les environnements 
de bureau partagé ou à la carte.

À l'aide d'un seul câble, vous pouvez créer un poste de travail complet à deux écrans sans que le 
manque de place en limite sa fonctionnalité. Vous pouvez désormais accroître votre productivité, en 
ayant accès à plus d'écrans en même temps. C'est la solution idéale pour un grand nombre 
d'environnements conventionnels comme spécialisés.

Grâce à la station d'accueil pour ordinateur portable, il devient facile de transformer votre ordinateur 
portable en poste de travail à deux écrans et à haut rendement, en étendant l'espace de votre écran 
sur un écran HDMI® et un écran DVI. Cet espace d'écran supplémentaire vous permet de travailler 
plus efficacement, car vous n'avez plus besoin de passer d'une page et d'une fenêtre à l'autre. De 
plus, vous pouvez combiner cette station à l'écran de votre ordinateur portable pour créer un poste de 
travail à trois écrans.

Résolutions maximales prises en charge*

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale 
est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en 
charge.

Cette station d'accueil peut également augmenter votre qualité d'image d'écran externe et agrandir 
votre zone d'affichage globale, ce qui convient particulièrement aux éditeurs vidéo, aux animateurs ou 
encore aux designers. Elle prend en charge une résolution 4K x 2K (3840 x 2160p, 30 Hz) sur un 
écran HDMI, même si votre ordinateur portable ne prend pas en charge la sortie 4K de façon native. 
Vous pouvez ainsi économiser beaucoup d'argent, en évitant d'avoir à mettre à niveau votre matériel 
ou à remplacer votre ordinateur portable.



Dotée de deux sorties vidéo possibles, cette station d'accueil PC est un accessoire pratique, que ce soit 
en entreprise, pour un bureau personnel ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre 
appareil).

Cette station d'accueil au format compact vous permet de ne pas encombrer votre espace de travail, 
sans renoncer aux ports normalement présents sur une station d'accueil typique. Contrairement à 
certaines stations d'accueil compactes pour ordinateur portable offrant simplement une connectivité 
de base, cette station d'accueil occupe un espace minimal tout en conservant l'ensemble des 
fonctionnalités d'une station d'accueil PC de grande taille. Grâce à son format compact, cette station 
d'accueil est idéale pour les bureaux partagés ou d'hébergement.

Ainsi, vous pouvez commencer à travailler plus vite et réduire les enchevêtrements de câbles dans les 
espaces réduits en laissant vos périphériques connectés à la station d'accueil en permanence. En 
outre, la configuration est rapide et facile pour minimiser l'impact sur votre productivité. Cette station 
est donc parfaite pour un utilisateur unique ou plusieurs utilisateurs successifs d'un même poste de 
travail.

La station d'accueil USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1 à 5 Gb/s) pour ordinateurs portables offre également 
diverses autres possibilités de connexion, souvent manquantes sur les ordinateurs portables au 
nombre de ports limité. Pour faciliter votre travail, cette station d'accueil polyvalente comporte quatre 
ports USB 3.0 pour que vous puissiez connecter encore plus d'appareils USB.

Les ports de synchronisation et de charge rapide USB, pratiques et placés à l'avant de la station 
d'accueil, vous permettent de charger vos appareils mobiles pour les garder toujours prêts à être 
utilisés. Enfin, vous pouvez garder votre smartphone et votre tablette à portée de main en 
permanence et les ports toujours actifs restent utilisables même lorsque votre ordinateur portable 
n'est pas connecté à la station d'accueil.

Contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires conçues pour fonctionner uniquement avec 
des modèles d'ordinateurs portables spécifiques, cette station d'accueil universelle pour ordinateur 
portable est compatible avec plusieurs marques. Il vous suffit de la connecter au port USB 3.0 de 
votre ordinateur portable pour commencer à l'utiliser. La prise en charge universelle vous permet 
d'utiliser cette station d'accueil avec différents ordinateurs portables, actuels et futurs.

Le modèle USB3SMDOCK4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

         



  

Applications

• Créez un espace de travail partagé efficace pour l'hébergement ou un bureau partagé pour les 
invités, les clients et les collègues

• Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail 4K, parfait pour la conception 
graphique, l'édition vidéo et plus

• Idéal pour les utilisateurs BYOD (Apportez votre propre appareil) ou pour les applications CYOD 
(Choisissez votre propre appareil) où les entreprises proposent une sélection d’ordinateurs portables, 
qui peuvent être utilisés à un poste de travail (bureaux d'hébergement)

• Parfait pour les grandes feuilles de calcul ainsi que pour les programmes de codage et de dessin 
(CAO)

• La station d'accueil universelle est compatible avec la plupart des ordinateurs portables USB 3.0, 
comme votre Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro 3, Surface™ 3, Lenovo® Yoga, MacBook et de 
nombreuses tablettes Windows

Spécifications techniques

• Travaillez plus rapidement et créez un poste de travail double affichage; connectez facilement deux 
écrans HDMI et DVI ayant chacun une résolution de 2048 x 1152p au maximum

• Connectez plus de périphériques ; la station d’accueil comporte quatre ports USB 3.0, notamment 
deux ports de charge rapide et de synchronisation toujours actifs

• Étendez la connectivité de votre ordinateur portable même dans un espace limité, grâce à son boîtier 
compact qui ne prend qu’une place restreinte

• Deux ports USB 3.0 standard et deux ports de charge rapide facilement accessibles, qui sont 
conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2

• Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la 
technologie USB 3.0

• Sortie vidéo double HDMI et DVI

• Port de casque d’écoute TRRS 4 points de 3,5 mm d'accès facile (audio plus microphone)

• Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)

• Prise en charge du protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) par les ports USB



• Fini en argent brossé mat avec garniture latérale noire assortie avec votre MacBook ou Ultrabook

• Avec câble hôte USB 3.0

• Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide Oui

Écrans pris en charge 2

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-5900

VIA/VLI - VL812 

Genesys Logic - GL3521

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display) 

2048 x 1152 (DVI - Single Display) 

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two 
Displays) 

Lower resolutions are also supported. For example, if 
the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 
1600p and 2560 x 1440p.



Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches)

1 - DVI-I (29 broches)

2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

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

1 - RJ-45

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10

macOS 10.8 à 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS v55+

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre

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

La performance peut être limitée par la connexion à un 
port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de 
connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)

L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette 
connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s



Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I 
(numériques et analogiques)

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

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)

1 - Liaison (vert)

1 - Activité (jaune)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.9 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise C

Consommation 
électrique

20

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Aluminium et plastique



Longueur du produit 3.7 in [94.0 mm]

Largeur du produit 3.7 in [95.0 mm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Poids du produit 10.0 oz [283.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.2 in [56.0 mm]

Poids brut 26.4 oz [748.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable

1 - Câble hôte USB 3.0 (1 m)

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / EU / GB / AU)

1 - Guide de démarrage rapide

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


