
Station d'accueil USB-C PD 11-en-1 pour
triple moniteur avec MST
USB 3.2 Gen 1 Type C mâle vers ports femelles HDMI, Mini DP et
VGA (jusqu'à 4K à 30 Hz), trois ports USB-A (5 Gbit/s), port USB-C
Power Delivery (100 W), port Gigabit RJ45, lecteur de carte SD et
port audio 3,5 mm ; aluminium, gris 
Part No.: 130578
EAN-13: 0766623130578 | UPC: 766623130578

Caractéristiques:

 Créez une configuration multi-écrans, chargez vos appareils et
connectez tous vos périphériques
 Sortie vidéo double avec résolutions allant jusqu\'à 4K à 30Hz ou sortie
triple vidéo avec résolutions allant jusqu\'à 1080p à 60Hz
 Résolution jusqu\'à 4K à 30Hz UHD (3840 × 2160) sur une connexion
HDMI
 Résolution jusqu\'à 4K à 30Hz UHD (3840 × 2160) sur une connexion
Mini DisplayPort
 Résolution jusqu\'à 1080p@60Hz Full HD (1920 x 1080) sur une
connexion VGA
 Utilise la technologie Multi-Stream Transport (MST) pour les modes
d\'affichage sur Windows® (Miroir ou extension complète) et Mac®
(Miroir uniquement)
 Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des
flux continus de média et des jeux plus rapides
 Trois ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert
SuperSpeed jusqu\'à 5 Gb/s et une charge jusqu\'à 7,5 W (5 V / 1,5 A)
 Ports USB-A pour connecter souris, claviers, clés USB et autres, ou pour
charger et synchroniser des périphériques mobiles
 Emplacements pour cartes SD et microSD avec fonction de
lecture/écriture ; les emplacements prennent en charge des cartes
jusqu\'à 2 To et des vitesses de transfert de données jusqu\'à 832 Mbit/s
 Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu\'à 100 W;
nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
 Jack 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; supporte à la fois un
micro (entrée audio) et un casque (sortie audio)
 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
 Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
 Permet à votre smartphone de fonctionner comme un PC de bureau
tout en le rechargeant (la configuration de bureau nécessite des
appareils équipés d\'Android 9 ou d\'une version supérieure offrant une
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sortie vidéo via USB-C)
 Peut être placé sous votre ordinateur portable, ne prend pas d\'espace
supplémentaire sur votre bureau
 Câble intégré et robuste de 20 cm avec gaine en aluminium moulé,
parfait pour les ordinateurs portables avec port USB-C à gauche
 Boîtier en aluminium robuste et élégant, idéal pour le bureau et les
voyages
 Pieds en caoutchouc qui empêchent le glissement et protègent votre
bureau des rayures
 Installation Plug-and-Play ; compatible Windows®, macOS®, Linux®,
Chrome OS™ et Android™
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• Mode Alt DP 1.2 sur USB-C
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
• UKCA

Général
• Max. résolutions vidéo :
- HDMI : 4K à 30Hz
- Mini DisplayPort : 4K à 30Hz
- VGA : 1080p à 60Hz
- Si deux ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution maximale par
écran est de 4K@30Hz
- Si les trois ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution maximale
par écran est de 1080p@60Hz
• Vitesse de transfert des données des ports USB-A : 5 Gbit/s
• Cartes flash supportées : microSD, SD, SDHC et SDXC justqu'a 2 TB
• Fonctionnement alimenté par le bus (sauf fonctions de charge)
• Port de Charge USB-C PD : 100 W (20 V à 5 A) max.
• Chargement USB-A : 7,5W (5 V à 1,5 A) max.
• Prise en charge de la sortie audio : 48 kHz, 16 bits stéréo

Connexions
• (1) USB-C 24-broche, mâle
• (1) HDMI 19-broche, femelle
• (1) Mini DisplayPort 20-broche, femelle
• (1) VGA 15-broche, femelle
• (1) 10/100/1000 Mbit/s RJ45, femelle

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• (3) USB-A 4-broche, femelle
• (1) emplacement pour carte mémoire SD
• (1) emplacement pour carte mémoire Micro SD
• (1) stéréo de 3,5 mm, femelle
• (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle

Caractéristiques physiques
• Boîtier en aluminium
• Dimensions (L x l x H) : 80 x 280 x 17 mm
• Poids net : 245 g
• Poids brut : 355 g
• Longueur du câble : 20 cm
• Diamètre du câble : 34 AWG

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
• Température de stockage : -10 - 70 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Configuration requise
• Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS

Contenu du pack
• Station d'accueil USB-C PD 11-en-1 pour triple moniteur avec MST
• Instructions d'utilisation
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