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DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette station d'accueil allie connectivité, alimentation d'un ordinateur portable ou d'une tablette et la possibilité
d'enregistrer ou de sauvegarder confortablement des données. Un disque interne de 2.5" (HDD ou SSD) peut
être inséré dans cette station d’accueil. Chaque fois que vous vous connecterez à cette station d'accueil, vous
pourrez ainsi accéder à un cloud rapide et sécurisé.

Si vous enregistrez souvent de gros volumes de données, si vous travaillez souvent avec des cartes mémoires
ou si vous souhaitez régulièrement sauvegarder vos données, cette station sera votre partenaire idéal. Outre
l'accès au disque interne, vous pourrez bien entendu connecter cette station à un moniteur externe ou à un
téléviseur (résolution allant jusqu'à 4K), profiter des deux ports USB et aussi, y raccorder votre chargeur USB-C
qui fournira de l'électricité à votre ordinateur portable ou à votre tablette et ce jusqu'à 85 W (en fonction de la
capacité de votre chargeur).  

Raccorder un moniteur externe dont la résolution peut atteindre 4K/30Hz (éventuellement FullHD avec
une fréquence pouvant atteindre 120Hz)
Slot interne du disque 2.5" (HDD ou SSD, hauteur maximale de 9.5 mm)
1x USB 3.0, 1x USB-C 3.1 (un adaptateur permettant de passer de USB-C à USB 3.0 est également
disponible)
Compatible avec Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux
Le pack contient également un câble USB-C de 40 cm de long et un adaptateur permettant de passer de
USB-C à USB 3.0)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
1x port USB-C pour une connexion avec un équipement muni d'un raccord USB-C ou Thunderbolt 3 (un
câble de connexion USB-C de 40 cm est livré avec le produit)
Fourniture de puissance : 85 W
Ports vidéos :

1x HDMI
Résolution :

1 moniteur → jusqu'à 4K/30 Hz
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1 moniteur → jusqu'à FHD/120 Hz
1x slot interne pour HDD / SSD 2,5 "(max. 9,5 mm)
1x port USB-C PD (uniquement pour la fourniture de puissance)
1x port USB-C 3.1 (uniquement pour les données)
1x port USB 3.0
1x slot SD
SE : Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux et leurs dernières mises à jour
Dimensions du produit : 112 x 112 x 22 mm
Poids du produit : 255 g
Dimension de l'emballage : 178 x 178 x 38 mm
Poids de l'emballage : 785 g

  Hardware nécessaire :

Équipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™3 libre

Nécessaire pour la fonction Fourniture de puissance :

Équipement disposant d'un port USB-C ou Thunderbolt™3 libre et compatible avec la fonction
"Fourniture de puissance"

Nécessaire pour la sortie vidéo

Équipement disposant d'un port USB-C libre et compatible avec la fonction "DisplayPort Alternate Mode"
ou d'un port Thunderbolt™3 libre
Pour pouvoir utiliser des fréquences de rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de
disposer d'un moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement

Système d'exploitation :

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux et leurs dernières mises à jour       

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31HDD4KDOCKPD i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W
EAN: 8595611703201

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Hardware nécessaire : Équipement disposant d’un port USB-C ou
Thunderbolt™3 libre Nécessaire pour la fonction Fourniture de
puissance : Équipement disposant d’un port USB-C ou Thunderbolt™3
libre et compatible avec la fonction “Fourniture de puissance”
Nécessaire pour la sortie vidéo Équipement disposant d’un port USB-C
libre et compatible avec la fonction “DisplayPort Alternate Mode” ou
d’un port Thunderbolt™3 libre Pour pouvoir utiliser des fréquences de
rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de disposer d’un
moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement

Logiciel d'exploitation Windows 10
macOS X
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Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote 
du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation 
manuelle du pilote.

Caractéristiques physiques

Couleur Space Grey

Matériel Aluminium

Dimensions du produit 112 x 112 x 22 mm

Poids du produit (hors emballage) 255 g

Poids du produit (y compris
emballage)

785 g

Dimensions du paquet 178 x 178 x 38 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Câble de raccordement (40 cm)

Set de montage

Manuel 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.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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