
i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD

i-tec Station d’accueil de poche USB-C,
HDMI 4K ou VGA, alimentation externe
85W + câble flexible 23 cm

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette station d’accueil de poche a été conçue pour être facilement utilisée en poste fixe ou lors des
déplacements. Elle est compacte, robuste et dispose de nombreuses fonctions : elle permet entre autres le
raccordement d’écrans modernes via la connexion HDMI (avec une résolution allant jusqu’à 4K) ou d’écrans plus
anciens ou des projecteurs via l’interface VGA. L’utilisation de la station est simple : il suffit de la connecter au
port USB-C de l’ordinateur. La compatibilité avec la connexion via le port Thunderbolt 3 est assurée et il n’est
pas nécessaire d’installer de pilotes.

La station d’accueil permet le transfert des données et des vidéos et supporte l’alimentation de l’équipement
connecté (Power Delivery - jusqu’à 85 W). La connexion GLAN RJ-45 permet un accès simple à Internet ou au
réseau interne de l’entreprise et les ports USB permettront la connexion si nécessaire d’autres matériels et
accessoires. Si vous n’utilisez pas la station d’accueil, vous pourrez enrouler le câble autour de la station
d’accueil et tous les ports (même le connecteur USB-C) seront ainsi protégés.

DESIGN UNIQUE

Design fonctionnel tout en restant robuste, conçu pour les utilisateurs en entreprises comme pour les
particuliers.
Sa forme ronde et compacte fait que cette station d’accueil est facile d’utilisation et facilement
transportable.
Le câble plat intégré USB-C peut être entouré autour de la station d’accueil et protège ainsi les ports et
connecteurs contre la pénétration des poussières ou de l’humidité.

CÂBLE DE CONNEXION INNOVANT 

Le câble est fabriqué en utilisant la plus moderne technologie « Flex-Printed Circuit » (FPC).
Le câble peut être plié et tordu dans n’importe quel sens pour une flexibilité maximale.
Sa longueur de 23 cm lui donne une portée suffisante pour être utilisé avec n’importe quel ordinateur
portable, tablette ou smartphone.

LARGE CHOIX DE PORTS ET FONCTIONS  

Les ports HDMI et VGA permettent une connexion facile à un large éventail d’écrans et projecteurs.
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L’alimentation électrique (Power Delivery 85 W) permet le chargement d’ordinateurs portables
exigeants.
Le port Gigabit LAN permet une connexion facile et sans problème aux réseaux de données et à
Internet.

SÉLECTION INTELLIGENTE DES MATÉRIAUX 

La surface satinée du solide boîtier en matière plastique ABS résiste aux rayures et aux traces de doigts.
Le large support rond en caoutchouc assure la stabilité de la station pendant son utilisation.
Les arêtes lissées réduisent le risque de dommages causé à l’ordinateur portable lors des déplacements.

Disponible en août 2019  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
1x câble USB-C intégré pour connexion à l’équipement (23 cm)
Power Delivery: 85W
Ports vidéo:

1x HDMI
1x VGA

Résolution:
1 écran – 1x HDMI → jusqu’à 4K/30Hz
1 écran – 1x VGA → jusqu’à 1920x1080/60Hz

1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
2x port USB 3.0
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google avec les dernières mises à jour
Dimensions du produit: Ø90 x 22 mm
Poids du produit: 98 g
Dimensions de l’emballage: 120 x 120 x 28 mm
Poids de l’emballage: 160 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™3

Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™3 avec support « Power Delivery »

Configuration pour sortie vidéo:

Équipement avec port USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou port Thunderbolt™3

Système d’exploitation:

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google avec les dernières mises à jour

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31POCKET4KDOCKPD i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD
EAN: 8595611702877
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Matériel

Type de concentrateur USB-C, Thunderbolt-3

Ports - interfaces

USB 3.0 TYPE A 2

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

Configuration requise

Matériel Configuration matériel: Équipement avec USB-C libre ou port
Thunderbolt™3. Configuration pour la fonction « Power Delivery » :
Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™3 avec support «
Power Delivery ». Configuration pour sortie vidéo: Équipement avec
port USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou port
Thunderbolt™3

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

Caractéristiques physiques

Couleur Black

Matériel Plastic

Dimensions du produit Ø 90 x 22 mm

Poids du produit (hors emballage) 98 g

Poids du produit (y compris
emballage)

160 g

Dimensions du paquet 120 x 120 x 28 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

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.

 

Mise a jour 30.8.2019
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