
i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W

i-tec Thunderbolt 3 Metal Dual 4K
Docking Station; 2x 4K/60Hz or 1x
5K/60Hz; 2x TB3 port, Power Adapter
180W, 1x GLAN, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0
with Fast Charge support, SD Card
Reader, 1x Audio/Mic Jack 3.5mm; USB-C
to DisplayPort cable; MacOS, Windows;
incl. 70cm TB3 cable

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

La vitesse de la lumière à portée de main

Laissez toutes vos limites et restrictions derrière vous! La technologie Thunderbolt 3 dans notre station d'accueil
surmonte plusieurs fois ce avec quoi vous avez, jusqu’à présent travaillé. Elle est deux fois plus rapide que
Thunderbolt 2 et même huit fois plus rapide que l'USB 3.0 (ou USB-C 3.1 Gen1). Lorsque vous connectez cette
station d'accueil à votre ordinateur portable, vous n'obtenez pas seulement une plus grande vitesse de travail,
mais vous ouvrez, littéralement, en grand, la porte du futur. Supportant jusqu'à 85 W Power Delivery, cette
station d'accueil est capable d’alimenter la quasi-totalité des ordinateurs portables actuels présents sur le
marché et compatibles avec une alimentation par connecteur Thunderbolt 3, y compris le MacBook Pro 15".

Vous voulez profiter de la vidéo haute définition? Avec notre station d'accueil, vous pouvez connecter jusqu'à 2
moniteurs 4K (avec un taux de rafraîchissement élevé de 60 images par seconde) * et si vous en avez trop peu,
vous pouvez facilement connecter le moniteur Thunderbolt 3 avec une résolution allant jusqu'à 5K/60Hz! Un 
adaptateur filaire USB-C vers DisplayPort est également inclus dans l’emballage de la station d’accueil.

Vous n'avez donc besoin d'aucun autre adaptateur ou autre accessoire pour connecter deux moniteurs. Besoin
d'un transfert de données ultra-rapide? Notre station d'accueil permet un taux de transfert allant jusqu'à 5 Go
par seconde. Ce que vous deviez attendre pendant de longues minutes, est maintenant disponible en quelques
secondes! Les limites offertes par la technologie Thunderbolt 3 dans notre station d'accueil sont si élevées
qu'elles peuvent:

Sauvegardez un disque dur de 256 Go en moins d'une minute
Copiez un film en résolution 4K en seulement 30 secondes
Transférer le texte de tous les livres que l'humanité n’a jamais écrits (environ 170 millions de livres) en
moins de 10 heures

(Pour atteindre ces vitesses, il est nécessaire de connecter un support de stockage rapide, tel que des disques
NVMe)
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Un travail parfaitement organisé

Évitez de toujours connecter et déconnecter les câbles à chaque fois que vous emportez votre ordinateur
portable avec vous - notre station d'accueil vous permet de connecter facilement tous vos équipements (USB,
connexion LAN, moniteurs externes, cartes mémoire et même recharger votre ordinateur portable) à l'aide d’un
seul câble Thunderbolt 3 (système One-Touch). De plus, vous aurez à disposition non seulement la station
d'accueil elle-même, mais vous pourrez y connecter, grâce à la technologie Daisy Chain (connexion en
guirlande), jusqu'à 5 autres appareils équipés de la technologie Thunderbolt 3 (périphériques de stockage
externes, equipement pour connexion d’une carte PCIe ou équipement similaire) * Un moniteur 4K peut être
connecté via le port HDMI, l'autre via le port Thunderbolt 3   Description longue du produit: i-tec Thunderbolt 3
Metal Dual 4K Docking Station; 2x 4K/60Hz or 1x 5K/60Hz; 2x TB3 port, Power Adapter 180W, 1x GLAN, 4x USB
3.0, 1x USB 3.0 with Fast Charge support, SD Card Reader, 1x Audio/Mic Jack 3.5mm; USB-C to DisplayPort
cable; MacOS, Windows; incl. 70cm TB3 cable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
1x port Thunderbolt™3 pour connexion à l’équipement
Technologie de station d'accueil: Thunderbolt™3
Power Delivery: 85W
1x Thunderbolt™3 port

Transmission de données
Port vidéo

Ports vidéo
1x HDMI

Résolution:
1 écran – 1x HDMI → jusqu’à 4K/60Hz
1 écran – 1x Thunderbolt™3 /HDMI→  jusqu’à QHD/144Hz
1 écran – 1x TB3 → jusqu’à 5K/60Hz
2 écrans – 1x HDMI + 1x TB3 → jusqu’à 2x 4K/60Hz
2 écrans – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → jusqu’à 2x QHD/144Hz

Compatible G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000 via la sortie Thunderbolt™3 uniquement
Adaptateur filaire USB-C vers DisplayPort
4x port USB 3.0
1x port USB 3.0 avec support de chargement rapide (BC 1.2)
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Intel I210)
1x slot SD
1x prise audio 3,5 mm pour connecter casque et microphone
1x entrée de chargement (DC 20V/9A)
Indicateurs LED
Câble Thunderbolt™3 (70 cm)
OS: Windows 10, macOS X (Sierra et supérieur), Linux avec les dernières mises à jour
Dimensions du produit: 229 x 87 x 27 mm
Poids du produit: 457 g
Dimensions de l’emballage: 295 x 147 x 93 mm
Poids de l’emballage: 1620 g

 

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

Équipement avec port Thunderbolt™3
Pour pouvoir utiliser des fréquences de rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de
disposer d'un moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement
Pour pouvoir utiliser HDR, G-Sync/Freesync, il est nécessaire que le moniteur et la carte graphique soient
compatibles avec ces technologies
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Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

Équipement avec port Thunderbolt™3 avec support « Power Delivery »

Système d’exploitation:

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

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

TB3HDMIDOCKPLUS i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702563

TB3HDMIDOCKPLUSUK i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702570

Matériel

Type de concentrateur Thunderbolt-3

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10
macOS X
Linux 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 229 x 87 x 27 mm

Poids du produit (hors emballage) 457 g

Poids du produit (y compris
emballage)

1620 g

Dimensions du paquet 295 x 147 x 93 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Câble de connexion (70 cm)

Source d’alimentation (câble DC 170 cm, câble d’arrivée 150 cm)

Réducteur vidéo

Manuel d’utilisation
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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.
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