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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le design confortable, propre et efficace de la surface de travail fait partie intégrante d'un bureau moderne.
Grâce à l'utilisation intelligente de la norme VESA, vous pouvez désormais organiser votre bureau beaucoup
mieux et augmenter efficacement la surface de travail de votre bureau. En plaçant la station d'accueil (et les
câbles) derrière l'écran, vous augmenterez le confort tout en minimisant les risques de vol.   Le support peut
être installé de manière ergonomique dans la position verticale ainsi que dans la position horizontale, selon les
préférences de l'utilisateur ou selon le type de l'écran. Le support est également compatible avec la grande
majorité des socles d’écran.   Liste des stations d'accueil compatibles :

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W
(la liste des stations d'accueil supplémentaires sera bientôt agrandie)

Avant d’acheter et d’installer le support, veuillez vous assurer que votre écran est compatible avec la norme de
montage VESA (100 x 100 mm ou 75 x 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Le support VESA de la station d'accueil est fabriqué en matériau métallique solide et résistant.
Le traitement de surface résiste contre l'endommagement mécanique.
Compatible avec tous les écrans selon la norme VESA :

100 x 100 mm
75 x 75 mm

L'installation facile de la station d'accueil au support au moyen de deux vis.
La station d'accueil peut être installée à la verticale ainsi qu'à l'horizontale.
Le câblage est inclus.
Stations d'accueil compatibles :

CADUA4KDOCKPDL/UK
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https://i-tec.cz/fr/produkt/cadua4kdockpdl-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadual4kdock-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadual4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/tb3cdualdpdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31tripledockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadua4kdockpdl-4/


CADUAL4KDOCK/UK
CADUAL4KDOCKPD/UK
TB3CDUALDPDOCKPD/UK
C31TRIPLEDOCKPD/UK

Dimensions du produit: 120 x 190 x 5 mm
Poids du produit: 152 g
Dimensions de l'emballage: 200 x 290 x 5 mm
Poids de l'emballage: 212 g

  Configuration matérielle requise : 

Station d'accueil compatible i-tec
Écran ou poste de télévision compatible avec la norme VESA de 100 x 100 mm ou 75 x 75 mm

 

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

VESADOCK1 i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
EAN: 8595611703140

Matériel

Type de concentrateur -

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur black

Matériel Metal

Dimensions du produit 120 x 190 x 5 mm

Poids du produit (hors emballage) 152 g

Poids du produit (y compris
emballage)

212 g

Dimensions du paquet 200 x 290 x 5 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Vis (6x)

Câblage (3x)

Mode d'emploi
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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.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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