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DESCRIPTION DU PRODUIT

Une station d'accueil USB-C qui vous permet de connecter jusqu'à deux ordinateurs en même temps. Le
passage d'un ordinateur à l'autre est simple - il suffit d'appuyer sur un bouton. Vous pouvez donc avoir deux
ordinateurs connectés à la station d'accueil (par exemple, dans une salle de réunion), ou peut-être un
ordinateur et une tablette (ou un smartphone) sur votre lieu de travail. La station d'accueil KVM vous permet de
travailler plus facilement et plus efficacement, en partageant le travail sur plusieurs ordinateurs sur des
moniteurs externes, ce qui élimine la nécessité de changer constamment de câble USB-C. Les deux ordinateurs
peuvent être alimentés en même temps*.  

La station de travail prend en charge la sortie vers un maximum de deux moniteurs externes, et tout ordinateur
portable doté d'un port Thunderbolt ou USB-C (avec prise en charge du transfert vidéo) peut être connecté.  

* La connexion d'un bloc d'alimentation optionnel (non inclus) au port d'alimentation de la station d'accueil est
nécessaire pour alimenter le second ordinateur.  

Remarque : le système d'exploitation macOS ne prend pas en charge la technologie de transfert vidéo Multi
Stream Transport (MST), ce qui signifie que si vous êtes connecté à macOS, la même image sera projetée sur
les deux moniteurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
2x port USB-C pour la connexion aux appareils compatibles
Alimentation : port PC1 - jusqu'à 100 W (un adaptateur d'alimentation USB-C supplémentaire est
nécessaire pour l'alimentation par ce port).
Port PC2 - jusqu'à 65W
Technologie de station d'accueil : USB-C (MST)
Ports vidéo : 1x DisplayPort, 1x HDMI
Résolution :
Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :
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1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 4K/30Hz
1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 1080p/120Hz
2 moniteurs - 1 DP + 1 HDMI → jusqu'à 2 x 1080p/60Hz*.

Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :
1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 4K/60Hz
1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60Hz* ou 2x 4K/30Hz*.

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 avec support de charge rapide (BC 1.2)
1x USB-C power only (passage de l'alimentation pour le port PC1)
2 x USB-C 3.2 Gen 1
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
1x port combo audio 3.5mm
1x port de commutation 3,5 mm (ce port permet de connecter un commutateur HW).
1x entrée d'alimentation (20V/6A)
Bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la station d'accueil et passer d'une entrée à l'autre
Indication par LED
Support de la serrure Kensington
Câble USB-C (100 cm)
Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS et Linux avec les
dernières mises à jour
Dimensions du produit : 185 x 79 x 28 mm
Poids du produit : 265 g
Dimensions de l'emballage : 250 x 205 x 50 mm
Poids de l’emballage: 1146 g

 

*le système d'exploitation macOS ne prend pas en charge la technologie de transfert vidéo Multi Stream
Transport (MST), ce qui signifie que si vous êtes connecté à macOS, la même image sera projetée sur les deux
moniteurs.  

 

Configuration matérielle requise :

Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Configuration requise pour le Power Delivery :

Appareil avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un
port Thunderbolt™ 3/4.

Système d'exploitation :

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

 

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux
moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran
étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non
valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)
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SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31DUALKVMDOCKPD i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705250

C31DUALKVMDOCKPDUK i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705267

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Caractéristiques physiques

Couleur black

Matériel ABS

Dimensions du produit 185 x 79 x 28 mm

Poids du produit (hors emballage) 265 g

Poids du produit (y compris
emballage)

1146 g

Dimensions du paquet 250 x 205 x 50 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

i-tec USB-C Docking Station

Câble USB-C vers USB-C (100 cm)

Câble de commutation d'entrée hôte

Adaptateur secteur (sortie : DC 20.0V/6A, câble DC 730 cm)

Guide de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 10.2.2023
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