
Station d'accueil USB 3.0 universelle double
affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA
avec GbE et audio
Product ID: USB3SDOCKHDV

La station d'accueil universelle USB 3.0 deux sorties vidéo pour ordinateur portable avec audio et Ethernet
USB3SDOCKHDV ajoute deux sorties vidéo HD, ainsi que des connexions audio et Gigabit Ethernet à tout
ordinateur portable ou Ultrabook��™ par le biais d'une seule connexion USB 3.0.

Cette station d'accueil USB 3.0 polyvalente offre trois sorties pour moniteur externe (HDMI, DVI-D et
VGA) qui peuvent être utilisées en combinaison HDMI et DVI-D ou HDMI et VGA pour étendre ou refléter
le bureau de votre ordinateur. Chaque sortie vidéo prend en charge des résolutions vidéo HD
(2048 x 1152 max.) et la lecture vidéo HD. Cela en fait une solution idéale pour étendre les capacités
vidéo de votre ordinateur portable.
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Solution mobile tout-en-un, la station d'accueil universelle réunit un hub USB 3.0 (rétrocompatible avec
USB 2.0/1.1), des connecteurs RJ45 Gigabit Ethernet, et audio pour casque et microphone en un seul
réplicateur de port universel. C'est l'accessoire idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter et
gérer plusieurs périphériques à leur domicile ou leur bureau, et qui souhaitent donc améliorer la
connectivité de leur ordinateur portable.

Avec diverses connexions pratiques, cette station d’accueil est idéale pour l'hébergement dans des
espaces partagés ou les bureaux partagés.

En outre, contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires conçues pour fonctionner uniquement
avec des modèles d'ordinateurs portables spécifiques, cette station d'accueil universelle 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.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Idéale pour l'hébergement dans des espaces de travail partagés ou
pour les applications de bureaux partagés à court terme

• Transformez un ordinateur portable en poste de travail multi-écrans
(jusqu'à 3 au total) pour une productivité accrue.

• Ajoutez deux sorties vidéo à un ordinateur portable ou compact, dans
lesquels il est impossible de remplacer la carte vidéo

• Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur
portable à partir d'une seule connexion USB

Features

• TAA Compliant
• Connectez deux écrans en utilisant la combinaison HDMI + DVI-D ou

HDMI + VGA
• Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
• Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises

stéréo 3,5 mm.
• Prise en charge de résolutions HD sur les deux écrans connectés
• Ajoute 3 ports USB 3.0
• Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les

ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0
• Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de

vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
• Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
• Fente de sécurité Kensington
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Warranty 3 Years

Matériel Displays Supported 2

ID du chipset DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0

Port(s) à charge rapide Non

Prise en charge 4K Non

Type de bus USB 3.0

Performance MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

Résolutions analogiques max. 2048x1152 (VGA)

Résolutions numériques max. 1920x1200 (DVI-D)
1920x1080 (HDMI)

Spécifications audio Le port HDMI prend en charge la sortie audio

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)

Connecteur(s) Types de connecteur 1 - DVI-D (25 broches) Femelle

1 - HDMI (19 broches) Femelle

1 - RJ-45 Femelle

1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle

3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13.3

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

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

Système informatique compatible USB 3.0 avec port
USB 3.0 libre
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Remarque Extended displays are not currently supported with
DisplayLink-based products on macOS 10.13.4

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 20

Courant de sortie 4 A

Courant d'entrée 0.9 A

Tension de sortie 5 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise B

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0~90 %

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)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 1.7 in [44 mm]

Largeur du produit 7 in [178 mm]

Longueur de câble 3 ft [0.9 m]

Longueur du produit 12 in [304 mm]

Poids du produit 10.2 oz [289 g]

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 26.8 oz [760 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil

1 - Câble USB 3.0 de 90 cm

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

1 - CD d'installation

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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