
i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro +
Power Delivery

i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station
for MacBook Pro 13“ a 15“ and MacBook
Air 13.3" (2018), 1x HDMI 4K / 30 Hz, 1x
Thunderbolt 3 (data, video a Power
Delivery), 1x USB-C 3.1 (data), 1x SD
card reader a 1x MicroSD card reader, 2x
USB 3.0, Power Delivery 100W, macOS

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Développez votre univers de possibilités et ne vous limitez pas par un manque de ports sur votre nouveau
MacBook Pro ! Vous ne disposez que de quelques ports Thunderbolt 3 et vous avez besoin de connecter vos
appareils préférés, un moniteur externe ou un projecteur, ou de télécharger des données depuis votre carte
flash ? Aucun problème ! Bien que de petite taille, cette station d'accueil vous fournira toute la connectivité
dont vous avez besoin au bureau ou lors de vos déplacements.

Le port HDMI peut vous connecter sans fil à un moniteur externe, à un téléviseur ou à un projecteur, jusqu'à 4K
(3840 x 2160 / 30 Hz). Les lecteurs de cartes MicroSD et SD seront utiles lors de la copie par ex. de données /
photos depuis votre appareil photo, smartphone ou tout autre appareil. 1x USB-C et 2x USB 3.0 (compatible USB
3.1 / 3.0 / 2.0) sont prêts à connecter tous vos appareils préférés. La charge n'est pas non plus un problème — il
suffit de brancher votre chargeur sur le port USB-C de charge, et tout est réglé ! Notre but lors de la conception
de cette station d’accueil était de créer un compagnon capable, très fiable et vraiment « pratique », que vous
pouvez pratiquement transporter dans votre poche. Il est rapide et facile à configurer et, sans alimentation
externe ni téléchargement de pilote, en utilisant la fonction Plug & Play.

Comparée aux autres produits de cette catégorie, cette station est soigneusement conçue pour correspondre
exactement à la taille de l'ordinateur portable et de ses ports USB-C. La connexion est donc très stable, sans
interruption de signal et les ports USB-C de votre ordinateur portable ne sont pas usés.  

Description complète du produit: i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for MacBook Pro 13“ a 15“ and
MacBook Air 13.3" (2018), 1x HDMI 4K / 30 Hz, 1x Thunderbolt 3 (data, video a Power Delivery), 1x USB-C 3.1
(data), 1x SD card reader a 1x MicroSD card reader, 2x USB 3.0, Power Delivery 100W, macOS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
2x port USB-C pour connexion à l’équipement
Power Delivery: jusqu’à 100W
1x port Thunderbolt™3

Transmission de donnéePřenos dat
Port vidéo
Power delivery

Ports vidéo:
1x HDMI

Résolution:
1 écran – 1x HDMI → jusqu’à 4K/30Hz
1 écran – 1x Thunderbolt™3 → jusqu’à 4K/60Hz
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2 écrans – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → jusqu’à 1x 4K/30Hz +1x 4K/60Hz
1x port USB-C gén. 1 (uniquement données)
2x port USB 3.0
1x slot SD
1x slot microSD
OS: Windows 10, macOS X (Sierra et supérieur) avec les dernières mises à jour
Dimensions du produit: 134 x 41 x 9 mm
Poids du produit: 60 g
Dimensions de l’emballage: 235 x 82 x 30 mm
Poids de l’emballage: 100 g

  CONFIGURATION SYSTÈME Configuration matériel:

Ordinateur portable Apple MacBook Pro 13 “ou 15” (2016 et ultérieur) avec deux ports Thunderbolt™3
(USB-C) disponibles

Système d’exploitation:

Windows 10, macOS X (Sierra et supérieur) avec les dernières mises à jour

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31MBPADA i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro +
Power Delivery
EAN: 8595611702587

Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10
macOS X Windows 10 - Installation automatique du pilote du système 
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du 
pilote.

Caractéristiques physiques

Couleur black

Matériel plastic

Dimensions du produit 134 x 41 x 9 mm

Poids du produit (hors emballage) 60 g

Poids du produit (y compris
emballage)

100 g

Dimensions du paquet 235 x 82 x 30 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage
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Produit

Manuel d’utilisation

 

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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