Concentrateur de charge d'alimentation
Smart Video

Dock multiport avec un port HDMI, un port d'alimentation USB-C
jusqu'à 45 W, un port USB-C jusqu'à 5 V/1 A, deux ports USB 3.2
de type A première génération, noir
Part No.: 130554
EAN-13: 0766623130554 | UPC: 766623130554

Caractéristiques:
Station d'accueil multifonction reliant votre smartphone ou ordinateur
portable à des périphériques et à un écran HDMI lors du chargement de
vos appareils
Bloc d'alimentation interne qui fournit une alimentation suffisante pour
toutes les fonctions de station de travail et de charge - aucun
adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire
Permet d'utiliser votre smartphone comme un PC de bureau* tout en le
rechargeant
Prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p à 60Hz en mode
miroir ou étendu
Conception ultra-compacte, portable et légère pour faciliter les voyages
Puissance totale de sortie prise en charge : 52,5W
Un port d'alimentation USB-C délivrant jusqu'à 45 W pour charger un
ordinateur portable, un Ultrabook™, une tablette ou un autre appareil
alimenté par USB-C
Un port USB-C PD fournissant jusqu'à 45 W
Un port USB-C délivrant jusqu'à 5 W (5 V/1 A) pour charger une
tablette, un smartphone, une console de jeu ou un autre appareil
alimenté par USB-C
Un port USB-C fournissant jusqu'à 5 W
Deux ports USB 3.2 de type A première génération pour connecter les
souris, les claviers, les clés USB et autres ou pour charger et
synchroniser des appareils mobiles avec BC 1.2 jusqu'à 1 A
Deux ports USB-A SuperSpeed permettant de connecter des
périphériques ou de charger et synchroniser des appareils mobiles
Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s sur les ports USB selon
la spécification USB 3.2 Gen 1
Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes
Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables
et tablettes pris en charge par USB-C DP-Alt-Mode, y compris Apple®
MacBook®, Chromebook™, Pixel™ et bien plus encore
Le câble d'alimentation C7 peut être échangé pour différentes versions
régionales telles que C7 vers les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et plus
*La configuration de bureau nécessite des appareils équipés d'Android
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9 et versions ultérieures qui possèdent une sortie vidéo sur USB-C
Garantie de trois ans
Spécifications:
Normes et certifications
• DP 1.2 sur USB-C
• Power Delivery 2.0
• USB 3.1 Gen 1
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
Général
• Résolution vidéo : 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080
• Vitesse de transfert des données USB-A : 5 Gbit/s
• Charge USB-A : BC 1.2 avec 1 A
• Charge du port 1 USB-C : jusqu'à 5 W (5 V/1 A)
• Charge du port 2 USB-C : jusqu'à 45 W
Caractéristiques électriques
• Entrée Vca : 100 V – 240 V ; 50 – 60 Hz
• Paramétrage tension maximale
- USB-C PD 45 W :
-5V/3A
-9V/3A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2,25 A
- USB-C 5 W:
-5V/1A
- USB-A:
-5V/1A
Caractéristiques d'entrée
• Tension nominale CA : 100 – 240 V
• Plage de fréquences : 50 à 60 Hz
Caractéristiques de sortie
• Puissance nominale : 52 watts max.
• Dépassement de tension : ≤ 5%
Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
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• Surchauffe (OTP)
Caractéristiques physiques
• Boîtier : 80 x 63 x 30 mm
• Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m
• Poids : 216 g
Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
• Température de stockage : -20 –70 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 – 95% RH
Configuration requise
• Windows 7/8.1/10 ou Mac
Contenu du pack
• Concentrateur de charge d'alimentation Smart Video
• Cordon d'alimentation de 1,8 m
• Câble USB-C mâle vers USB-C mâle de 0,5 m
• Manuel utilisateur
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