
 

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

 

  

  

Dock USB-C QUAD Display 4K  

recharge universelle 

ref : USBC-DOCKQUAD 

    

          
Cette station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables  

USB Type-C, Thunderbolt3  
 

La station d'accueil universelle USBC-DOCKQUAD améliore la productivité et les performances 
de votre poste de travail. 
Compatible avec la technologie DisplayLink 4K Plug and Display, le dock prend en charge 
jusqu'à quatre écrans DisplayPort (3840 x 2160 p60) ou HDMI (3840 x 2160 p50). 
La station d'accueil comprend de nombreux ports supplémentaires pour connecter vos 
périphériques USB 3.0 essentiels et votre réseau Ethernet. 
Cette élégante et performante station d'accueil aide à réduire l'encombrement en offrant la 
facilité d'une connexion unique pour vos périphériques clés tels que votre souris, votre clavier et 
plus encore.  
Son fond caoutchouté et rembourré protège contre les rayures. Vos configurations les plus 
avancées deviennent faciles grâce à la compatibilité avec pratiquement tous les ordinateurs 
portables et la plupart des périphériques standard, y compris Thunderbolt 3™, Display Port Alt-
Mode et les périphériques USB 3.0, 3.1 et Type-C. Des conseils de charge et cable USB-C vers 
USB-A sont livrés pour rendre cette station d'accueil compatible avec les grandes marques 
d'ordinateurs portables. 
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• L'adaptateur d'alimentation 180 watts fournit une puissance maximale de 100 W pour 
charger votre ordinateur. 

• Mode Mirror&Extend pour connecter plusieurs écrans : Quad DisplayPort ou Quad HDMI 
ou plusieurs écrans DP + HDMI pour un déploiement facile. 
DisplayLink compatible 

• La sortie HDMI ou DisplayPort prend en charge le son surround 5.1 canaux. 

• Un USB3.1 Type-A (10G) prend en charge la charge rapide BC1.2 et trois USB3.0 Type-A 
(5G) ports pour étendre davantage la connectivité aux périphériques USB. 

• Réseau Ethernet 2.5G RJ-45 arrière 10/100/1000 Ethernet. 

• Prise jack intégrée pour une sortie audio et un micro. Dans. 

• Un port de charge USB-C individuel 30W PD pour tous les périphériques USB-C prenant en 
charge USB PD charge. (Pas de transmission de données) 

• Lecteur de carte SD V4.0 intégré avec emplacement SD/Micro SD  
 
 

 
 
Multitâche avec 4 écrans 4k 

Connectez vos moniteurs aux ports DP/HDMI  
Ensuite, il prendra en charge 4 écrans 4K (3840 × 2160 @ 60 Hz) afin que vous 
puissiez jouer à des jeux vidéo, regarder des clips ou travailler sur des projets 
importants, etc. 
Les huit ports de sortie vidéo disponibles vous permettent de choisir entre les options 
d'affichage HDMI ou DP++ pour assurer la compatibilité de votre configuration. 

 
 
 
 

• Meilleure connexion, meilleures performances 
La station d'accueil universelle SQP Dock-USB-C™ Quad 4K  ( DisplayLink) avec 100 
W Power Delivery est une des premières solutions quad-docking conçue pour que vos 
appareils continuent de fonctionner, quelle que soit la durée de votre journée.. Offrant 
une alimentation USB de 100 W sur PD 2.0, vous pouvez alimenter des ordinateurs 
portables et des appareils plus volumineux via votre station d'accueil, ce qui réduit 
encore plus votre encombrement et vous permet de continuer facilement toute la 
journée. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

référence    USBC-DOCKQUAD 

Ports                  1 x USB-C charge 100W 

4 x DisplayPort 

4x HDMI 

4 x USB3.0 

1 x Earphone and Microphone Jack 

1 x RJ45 Gigabit Ethernet 

1 x DC Power Jack Port 

                 1 x lecteur carte SD/MicroSD 

Power supply   DC20V/5A 100Watt 

DIMENSIONS 

Unit Dimensions   223 X 83 X 28 MM (L x H x W) 

Materiau et couleur   ABS noir 

FUNCTIONS 

Upstream Charging 100w 

DP or HDMI  

Ethernet running at Gigabit 

2.0 channel Audio 

 

Operating System Support  Microsoft Windows & Apple Mac OS 
 

Contenu du coffret   1 x Dock USBC QAUD 4K universel  

1 x DC20V/9A 180W Power Adapter 

1 x USB-C vers USB-A 

1 x User Manual 

Garantie     2 ans 

 

 

 

 
 


