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Dock USB-C Dual Display 4K  

recharge universelle 

ref : USBC-DOCKDUAL 

            

 
  

 
Cette station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables  

USB Type-C, USB Type-A. 

• L'adaptateur d'alimentation 100 W prend en charge la charge d'ordinateur portable Mac et 
PC 

• Plug and Display certifié par DisplayLink. 

• Prend en charge la résolution jusqu'à double 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz) 

• Prend en charge la résolution jusqu'à 5K (5120 x 1440@60Hz) 

• Prise en charge du mode étendu et miroir. 

• Son surround 5.1 canaux via l'interface DisplayPort. 

• Réseau Ethernet Gigabit RJ-45 vers l'arrière 10/100 Ethernet. 

• Prise de sortie audio 2.0 pour écouteurs et microphone  

• 6 ports USB 3.0 de type A prennent en charge 5 Gbit/s  
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Multitâche avec deux écrans 4k 

Connectez vos moniteurs aux ports DP/HDMI  
Ensuite, il prendra en charge deux écrans 4K (4096 × 2160 @ 60 Hz) afin que vous 
puissiez jouer à des jeux vidéo, regarder des clips ou travailler sur des projets 
importants, etc. 
 

 
 

• Meilleure connexion, meilleures performances 
Cette station d'accueil tout-en-un avec 15 ports fournit une connexion réseau rapide et 
stable, permettant à votre ordinateur portable de fonctionner comme un ordinateur de 
bureau. 
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• Affichage mode étendu ou mirroir 
En mode étendu, vous pouvez diviser les écrans pour effectuer plusieurs tâches, améliorant ainsi 
votre efficacité de travail ; en mode miroir, deux écrans affichent le même contenu, vous offrant une 
meilleure expérience visuelle. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

référence    USBC-DOCKDUAL 

Ports                  1 x USB-C(to Host) 

2 x DisplayPort 

2 x HDMI 

6 x USB3.0 

1 x Earphone and Microphone Jack 

1 x RJ45 Gigabit Ethernet 

1 x DC Power Jack Port 

Power supply   DC20V/5A 100Watt 

DIMENSIONS 

Unit Dimensions   223 X 83 X 27.5MM (L x H x W) 

Materiau et couleur   ABS noir 

FUNCTIONS 

Working Standards Hub running at USB3.0 speed 

Upstream Charging 65Watt 

DP or HDMI resolution Max. 5120 x 1440 p60 

Ethernet running at Gigabit 

2.0 channel Audio 

 

Operating System Support  Microsoft Windows & Apple Mac OS 
 

Contenu du coffret   1 x Dock USBC universel  

1 x DC20V/5A Power Adapter 

1 x USB3.0 C to C Cable 

1 x USB3.0 A to C Cable 

1 x User Manual 

Garantie     2 ans 

 

 

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


