
USB-C SuperSpeed à Station d'Accueil
7-en-1
USB 3.2 Type-C Mâle vers HDMI, Mini DP ou VGA, Trois Ports USB
3.0 Type-A, Port USB-C PD, Port Gigabit RJ45, Lecteur de Cartes
SD, et port audio 3,5 mm ; Aluminium, Gris
Part No.: 152808
EAN-13: 0766623152808 | UPC: 766623152808

Caractéristiques:

 Station d'accueil multifonction pour relier un périphérique USB Type-C à
un écran HDMI, Mini DP ou VGA, trois ports USB 3.0 Type A, un port
10/100/1000 Mbps, un port stéréo 3,5 mm, un port d'alimentation USB-C
et un lecteur de cartes SD
 Vidéo et audio ultra-haute définition (UHD) 4K à 30 Hz sur une
connexion HDMI ou Mini DP ou vidéo HD 1080p sur une connexion VGA
 Les modes duplication ou affichage étendu prennent en charge les
résolutions vidéo jusqu'à 1080p à 60 Hz ou 3840 x 2160 à 30 Hz (4K)
Full UHD ; Sur Mac prise en charge du mode duplication
 Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des
flux continus de média et des jeux plus rapides
 Trois ports USB 3.0 Type-A pour connecter souris, claviers ou
périphériques de stockage externes (et plus encore) ou charger et
synchroniser un appareil électronique portable
 Ports USB-A SuperSpeed offrent des vitesses de transfert de données
de 5 Gbps ; Le port BC1.2 charge jusqu'à 7,5 W (5 V/1,5 A)
 Accès facile aux médias et à la gestion de contenu des emplacements
Micro/SD pour lire et écrire sur les supports ; prise en charge la
détection automatique des carte et vitesses de transfert de données
jusqu'à 90 Mbps
 Port USB-C Power Delivery (PD) pour un maximum de 60 W (20 V à 3 A)
aux périphériques connectés
 Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W;
nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
 Port USB-C pour un transfert de données à 5 Gbit/s
 Prise jack audio 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; Micro
(entrée audio) et casque (sortie audio)
 Le boîtier en aluminium assure la durabilité de convertisseur, idéal pour
le bureau ou en voyage
 Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables
et tablettes compatibles USB-C DP-Alt-Mode, dont MacBook Apple,
Chromebook, Pixel et plus encore
 Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
 Plug-and-Play
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 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.1
• HDMI
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Général
• Résolution vidéo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p,
3840 x 2160p à 30 Hz, 4K
• USB-A ports : 5 Gbits/s
• Cartes flash prises en charge : SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II
SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-
X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS
MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
• Cartes flash prises en charge : SD, SDHC and SDXC; jusqu'à 128 GB
  Vitesse de transfert de données : jusqu'à 90 Mbit/s
• Calibre du câble : 34 AWG
• Alimenté par USB
• Port de Charge USB-C PD : 60 W (20 V à 3 A)
• Port de Charge USB-A : 10 W (5 V à 2 A)
  Un port BC 1.2 : 7,5 W (5 V à 1,5 A)
  Deux ports partagés : 5 W (5 V à 1 A)
• Blindage en mylar et aluminium
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 10 MOhm
• Résistance conductrice : 5 Ohms

Connexions
Entrée :
• (1) USB Type-C 24 broche, mâle
Sorties :
• (1) HDMI 19 broche, femelle
• (1) Mini DisplayPort 20 broche, femelle
• (1) VGA 15 broche, femelle
• (1) 10/100/1000 Mbps RJ45, femelle
• (3) USB Type A 4-broche, femelle
• (1) emplacement pour carte mémoire SD
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• (1) emplacement pour carte mémoire Micro SD
• (1) 3,5 mm stéréo, femelle
• (1) USB-C 24-broche, PD, femelle

Caractéristiques environnementales
• Boîtier : 137 x 75 x 17 cm
• Longueur du câble : 20 cm
• Poids : 198 g
• Boîtier : aluminium

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 à 45 ˚C
• Température de stockage : -10 à 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Linux ou Mac 10.7.1 ou version supérieure

Contenu du pack
• USB-C SuperSpeed à Station d'Accueil 7-en-1
• Guide d'installation rapide
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