Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA, Gigabit Ethernet,
USB 3.0
Nº de produit: USB3SMDOCKV

Cette station d'accueil de voyage transformera votre ordinateur portable en poste de travail mobile.
Voici une solution pratique pour brancher d'autres périphériques à un ordinateur, même en
déplacement.
Avec son format léger et compact, cette station d'accueil pour ordinateur portable s'insère
parfaitement dans votre sac de voyage. Inutile désormais d'emporter plusieurs adaptateurs : cet
appareil pratique regroupe trois ports de connexion essentiels.
De plus, son boîtier noir et argent élégant en fait le compagnon idéal pour votre Ultrabook™.
Un câble hôte USB 3.0 intégré plus long (53 cm) vous donnera toute la souplesse et l'aisance
nécessaires pour brancher un moniteur VGA en deuxième écran.
Polyvalente, la station d'accueil ajoute également Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 à votre
ordinateur portable, ce qui vous permet de configurer un poste de travail multifonctionnel en
déplacement. Et vous n'aurez même pas à sacrifier un des ports USB de votre portable.
La configuration transparente et facile vous fera gagner du temps. Cette station d’accueil de voyage
télécharge automatiquement le pilote le plus récent lorsqu’elle est connectée à un système Windows®
comportant une connexion réseau active.
La station d'accueil de voyage universelle pour ordinateurs portables est compatible avec presque tous
les systèmes USB 3.0. Et puisqu'elle est alimentée par USB, vous serez opérationnel en un rien de
temps sans même avoir besoin d'une prise de courant.
Le modèle USB3SMDOCKV bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Travaillez facilement depuis votre Ultrabook ou votre ordinateur portable pendant vos déplacements
ou sur la route en ajoutant des options de connectivité essentielles
• Utilisez votre ordinateur portable comme poste de travail multi-écrans grâce à la prise en charge
d'un moniteur externe
• Connectez-vous à votre vidéoprojecteur VGA pour afficher du contenu multimédia dans des salles de
conférence
• Connectez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit filaire lorsqu’aucune connexion WiFi n’est
disponible, comme dans des salles de classe, des bureaux et des hôtels

Spécifications techniques
• Vidéo VGA, port de hub USB 3.0 et GbE à l'aide d'un seul câble USB 3.0
• Compact et léger pour une portabilité maximale – De multiples options de connexion dans une
mallette de voyage pratique
• Câble USB 3.0 intégré plus long pour plus de commodité et de souplesse à distance
• Alimenté par bus USB – Aucun adaptateur d'alimentation externe requis (câble d'alimentation USB
auxiliaire en option inclus)
• Configuration simple - Les pilotes les plus récents sont automatiquement téléchargés dans les
systèmes Windows en présence d’une connexion de réseau active
• Compatible avec IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
• Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0
• Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu’à 2048x1152 (QWXGA)
• Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

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, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1

ID du chipset

DisplayLink - DL-3700

Vitesse max. de
transfert de données

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

Résolutions
analogiques max.

2048x1152 (VGA)

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

Types de connecteur

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

Performance

Connecteur(s)

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
RJ-45
USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
USB Micro-B (5 broches)
Logiciel
Compatibilité système
d’exploitation

Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.12, 11.0

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du
système et du câblage

Système informatique compatible USB avec port USB
3.0

Remarque

Port Micro USB (port d'entrée d'alimentation auxiliaire)
Si cela est nécessaire, le câble d'alimentation USB fourni
peut être connecté pour prélever plus d'alimentation
depuis l'ordinateur hôte afin de suffisamment alimenter
toutes les sorties simultanément

Indicateurs
Indicateurs lumineux

Alimentation
Liaison/activité
Liaison

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Température de
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 5~85 %

Couleur

Noir et argent

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

21.0 in [53.4 cm]

Longueur du produit

4.2 in [10.6 cm]

Largeur du produit

2.7 in [68 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [25 mm]

Poids du produit

4.4 oz [126 g]

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations

d'emballage
Package Length

5.7 in [14.4 cm]

Package Width

8.1 in [20.7 cm]

Package Height

1.9 in [47 mm]

Poids brut

9.2 oz [260 g]

Inclus dans le paquet

Mini station d'accueil USB 3.0

Contenu du paquet

Câble d'alimentation USB
CD de pilote
Manuel d'instruction

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

