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Thunderdock Pro II  

Dock Thunderbolt™ 3 Single 8K Dual 4K Docking Station 

ref : DOCK-TH3DUAL 

             
  

 

• Deuxième génération de la technologie Thunderbolt™ 3 en utilisant la solution Titan Ridge 
du chipset JHL7440. 
 

• Un câble Thunderbolt™ 3 vous permet de connecter plusieurs périphériques, appareils vidéo 
et chargement de PC en amont à votre ordinateur Windows ou Mac OS X. Compatibilité du 
port USB3.1 Gen.2 de l'ordinateur USB-C 
 

• Prend en charge la charge d'alimentation USB-C, vous permettant de charger la batterie de 
votre ordinateur portable pendant l'utilisation. 
 

• L'affichage Dual DisplayPort prend en charge la résolution DP1.4 jusqu'à 4096 × 2160 @ 60 
Hz 
 

• Prise en charge de l'affichage pour HBR3 (8,1 GHz) rétrocompatible HBR2 (5,4 GHz) et 
HBR (2,7 GHz) 
 

• Un port USB-C en aval et deux ports USB-A ne prennent en charge que le taux de transfert 
de données USB3.1 jusqu'à 10 Gbit/s 
 

• Deux ports USB-A en aval ne prennent en charge que le taux de transfert de données 
USB3.0 jusqu'à 5 Gbit/s 
 

• Port Ethernet RJ45 Gigabit, Prise jack pour casque audio combo, port microphone. 
• Connecteur de sécurité 
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• Un Dock qui fait tout 
La double station d'accueil Thunderbolt™ 3 4K permet une charge maximale de 60 W PD sur 
votre ordinateur portable/PC hôte pendant que vous connectez des périphériques USB-C/A aux 
ports USB.  
Deux sorties vidéo DisplayPort vous offrent une définition HD pour le streaming vidéo, les jeux ou 
d'autres tâches. 

  

 
 

 

 

• Images Full HD à écran unique 8K et double 4K 

Le dock prend en charge le double affichage 4K par deux ports DispalyPort.  
Sous HBRS3, l'hôte Thunderbolt™ 3 prend en charge jusqu'à 5K (5120 x 3200) à 30 Hz ou 8K 
(7680 x 4320) à 30 Hz. 
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• Extension et partage vidéo 
Le dock fournit un double affichage Full HD 4K, vous pouvez vous connecter à deux moniteurs basés sur 
DisplayPort ou à un moniteur de définition 5K/8K, vous pouvez diffuser des vidéos, jouer à des jeux, effectuer 
plusieurs tâches, organiser des conférences, etc. avec plusieurs modes d'affichage (étendu et miroir). 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Aussi rapide que l'éclair - Thunderbolt™ 3 

Thunderbolt™ 3 est une solution à câble unique, offrant la connexion la plus rapide à tous les 

appareils Thunderbolt™ 3 et Type-C. À l'heure actuelle, c'est l’interface la plus rapide disponible 

avec un transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s, 8 fois plus de bande passante que l'USB3.0 pour 

la vidéo et les données. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif – Caractéristiques susceptibles d’évoluer sans préavis- SQP France 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

référence    DOCK-TH3DUAL  

Ports    1 x DC Jack 

1 x Thunderbolt™ 3 port 

2 x Displayport 

1 x USB-C(10G) 

2 x USB-A(10G) 

2 x USB-A(5G) 

1 x RJ45 

1 x 4-Pole Phone Jack 

Power Supply   DC20V/6.5A 130Watt 

DIMENSIONS 

Unit Dimensions   210mm x 83mm x 32.5mm ( L x H x W ) 

Materiau et couleur   Aluminum Gris sideral 

FUNCTIONS 

Working Standards   Thunderbolt™ 3: 40Gbps Data and Upstream Charging 

DisplayPort: Dual 4K/ 60Hz, Single 8K@30Hz 

USB-C Port: 10Gbps 

2 x USB-A Port: 10Gbps 

2 x USB-A Port: 5Gbps 

RJ45: Gigabit Ethernet 

Phone Jack: Stereo 4pole TRRS Stereo 

Operating System Support  Windows & Mac OS X 

Maximum pixel    Dual 4K/ 60Hz, Single 8K@30Hz 

Contenu du coffret    1 x Thunderbolt™ 3 Dual 4K Docking Station 

1 x Thunderbolt™ 3 40Gbps cable 0.7 meter 

1 x DC20V/6.5A 130W Power Adapter 

1 x Quick Start Guide 

Garantie     2 ans 

 

 

 
Document non contractuel communiqué à titre purement indicatif – Caractéristiques susceptibles d’évoluer sans préavis 


