
Mini Dock USB 3.0 - Station d'Acceuil USB-A Double Écran avec Vidéo DisplayPort 4K 
60Hz & Gigabit Ethernet - Câble 30 cm - Adaptateur USB 3.1 Gen 1 Type-A pour PC 
Portable

Nº de produit: USBA2DPGB

Cette mini station d'accueil USB vers double DisplayPort équipe votre ordinateur USB 3.0 d'une 
connectivité pour deux écrans 4K à 60 Hz et LAN Gigabit. Vous pouvez ainsi tirer parti de la 
productivité du double affichage et de la connectivité réseau.

L'adaptateur double DisplayPort ajoute deux sorties vidéo DP à votre ordinateur portable USB, avec la 
prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 4K. Travailler sur deux écrans accroît votre productivité 
en vous offrant plus d'espace d'affichage. Vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications 
: consulter des documents de référence sur un écran tout en composant sur l'autre.

Les ports Ethernet sur les ordinateurs portables modernes sont rares et les réseaux sans fil sont moins 
sûrs et moins fiables qu'une connexion filaire. Avec le port GbE de cette station d'accueil PC portable 
qui dispose d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez accéder aux réseaux LAN filaires même si votre 
ordinateur portable USB 3.0 ne bénéficie pas de port Ethernet.

Cette station d'accueil est dotée d'un design compact parfait pour les professionnels qui ont besoin 
d'accessoires de bureau portables lorsqu'ils se déplacent entre plusieurs sites ou espaces de travail 
partagés.

Le modèle USBA2DPGB est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 
ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



       

         

     

Applications

• Gardez votre station d'accueil PC avec votre ordinateur portable pendant vos déplacements

• Réalisez des tâches en haute résolution comme du graphisme ou du montage vidéo sur deux écrans 
4K à 60 Hz

• Connectez-vous à des réseaux filaires dans des bureaux qui interdisent les réseaux sans fil

Spécifications techniques

• MINI-DOCK USB-A DOUBLE 4K, 60 HZ : mini-dock USB 3.0 avec 2x DisplayPort et 1x GbE. Certifiée 
DisplayLink, le chipset DL 6950 prend en charge la double sortie vidéo DP 4K, 60 Hz, et offre une 
compatibilité d'affichage étendue

• INSTALLATION FACILE : station d'accueil PC portable USB Type-A avec câble de 30 cm pour une 
configuration flexible et une portée étendue aux périphériques comme les Surface Pros USB-A afin de 
réduire la tension exercée sur les ports

• CONÇUE POUR LA PORTABILITÉ : ce mini-dock USB-A alimenté par bus est compact, donc idéal pour 
les petits espaces de travail au bureau ou à domicile

• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : cette mini station d'accueil est compatible avec une grande variété 
d'ordinateurs portables USB-A, d'ultrabooks, de chromebooks et de Surface Pros.

• FACILE À CONFIGURER ET DÉPLOYER : ce hub adaptateur multiport USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) 
configure automatiquement les pilotes et prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation, 
notamment Windows et Chrome OS

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 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-6950

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)

Résolutions 
numériques max.

Double affichage - DisplayPort - 4096 x 2160 à 60 Hz / 
3840 x 2160 à 60 Hz

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Non

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 2 - DisplayPort (20 broches)

1 - RJ-45

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 
10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, Ubuntu 
14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 et plus , Chrome 
OS™ v55+, 

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A 
disponible.



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

La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports 
vidéo. Un écran DisplayPort compatible 4K est requis 
pour la résolution 4K x 2K.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

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 10 à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 11.8 in [300 mm]

Longueur du produit 5.1 in [13 cm]

Largeur du produit 2.3 in [58 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2 cm]

Poids du produit 4.4 oz [126 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.5 in [11.4 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.5 in [38 mm]

Poids brut 7.6 oz [215 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Mini station d'accueil

1 - Guide de démarrage rapide

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


