
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour
PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
Product ID: USB3SDOCKDD

Cette station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage transforme votre ordinateur portable en un poste de
travail à double affichage grâce à des options de configuration flexibles.

Flexibilité de l'affichage

La station d'accueil PC double DVI ajoute la prise en charge d'un double affichage à votre poste de travail,
avec une résolution allant jusqu’à 2048 x 1152. Avec plus d'espace à l'écran, vous pouvez accéder
simultanément à plusieurs applications, consulter des documents de référence sur un écran pendant que
vous rédigez sur l'autre. Pour garantir la prise en charge d'une grande variété d'écrans par la station
d'accueil USB 3.0, deux adaptateurs vidéo (DVI vers VGA et DVI vers HDMI) sont inclus.
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Connexions puissantes et charge rapide des appareils

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail qui prend en charge tous vos périphériques.
Cette station d'accueil PC dispose de cinq ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Les deux ports USB latéraux
sont des ports de charge rapide USB (spécification de charge de pile USB 1.2). Ces ports faciles d'accès
chargent vos appareils mobiles plus rapidement que les ports USB standard, avec ou sans votre
ordinateur portable connecté à la station d'accueil. La station d'accueil dispose également d'un port GbE,
d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous offrant ainsi toutes les
connexions dont vous avez besoin.

Gagnez de la place sur votre bureau

Vous pouvez libérer un espace précieux sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale
grâce à son socle intégré (en option).

Le modèle USB3SDOCKDD 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

• Utilisez deux écrans pour travailler sur plusieurs documents
simultanément avec les applications Office

• Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une
société financière ou de placement

• Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge
vos écrans HDMI, VGA et DVI existants

Features

• Dotez votre ordinateur portable équipé de Windows USB 3.0 de la
prise en charge de la configuration de plusieurs écrans à l'aide des
adaptateurs vidéo inclus

• Connectez et chargez vos périphériques USB grâce à cinq ports USB
3.0, dont deux ports USB de charge rapide

• Gagnez de l'espace sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à
la verticale grâce à son socle intégré

• Ajoutez une connectivité réseau filaire et des périphériques audio
avec le port RJ-45 Gigabit Ethernet, le port casque et les ports audio
3,5 mm et microphone distincts
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Warranty 3 Years

Matériel Écrans pris en charge 2

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

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1

Port(s) à charge rapide Oui

Prise en charge 4K Non

Type de bus USB 3.0

Performance MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

Résolutions analogiques max. 2048x1152 (VGA)

Résolutions numériques max. 2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)

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 - DVI-I (29 broches) Femelle

2 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed)
Femelle

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

1 - RJ-45 Femelle

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle

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

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 
Chrome OS™ v55+

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

L'interface de port USB 3.0 et le câble USB 3.0 connectent la
station d'accueil de l'ordinateur portable à un ordinateur
hôte (câble d'hôte USB 3.0 inclus)
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Remarque Adaptateurs HDMI et VGA inclus 
L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I
(29 broches) 
Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I
(numériques et analogiques)

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 20

Courant de sortie 4 A

Courant d'entrée 0.8 A

Tension de sortie 5 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 5~85 %

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir et argent

Hauteur du produit 7 in [178 mm]

Largeur du produit 0.9 in [23 mm]

Longueur de câble 39.4 in [1000 mm]

Longueur du produit 3.3 in [83 mm]

Poids du produit 10.1 oz [285 g]

Type de boîtier Aluminium et plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 2.2 lb [1 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable

1 - Câble USB 3.0 de 1 m

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Socle

2 - Vis de socle

1 - Tournevis
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1 - Adaptateur DVI vers VGA

1 - Adaptateur DVI vers HDMI

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

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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