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Avec sa compatibilité universelle, cette station d’accueil est parfaite pour les 
bureaux partagés et les environnements mixtes de déploiement. Elle permet 
notamment d’alterner entre les ports vidéo HDMI 2.0 et DP 1.2, assure une 
alimentation de 96 W (ce qui est idéal pour le plus récent MacBook Pro) et peut 
être placée à l’horizontale ou à la verticale*. Elle offre sept ports USB (deux avec 
alimentation), un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée. Enfin, elle 
dispose d’un lecteur de cartes SD et Micro SD intégré (modèle UHS‑II SD 4.0 
assurant les vitesses de transfert les plus rapides qui soient) et est couverte par 
une garantie de trois ans. Pour maximiser le dégagement de l’espace de travail, 
procurez‑vous notre plaque de fixation pour station d’accueil (K34050WW), qui 
est vendue séparément.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Compatibilité véritablement universelle
• Station d’accueil universelle à 15 ports
• Compatible avec les ordinateurs 

portables munis de ports Thunderbolt 3 
ou USB‑C

• Prise en charge vidéo d’un ou deux 
moniteurs 4K à 60 Hz pour les appareils 
munis de ports Thunderbolt 3

• Sélection du port HDMI 2.0 ou du port 
DP 1.2 

• Alimentation de 96 W

• Vitesses de transfert allant jusqu’à 
40 Gbit/s (jusqu’à 10 Gbit/s pour les 
appareils munis de ports USB‑C)

• Support horizontal ou vertical
• Lecteur de cartes SD et Micro SD intégré
• Sept ports USB (deux avec alimentation), 

plus un port Gigabit Ethernet et une prise 
audio combinée

• Logiciel gratuit DockWorks™
• Garantie de trois ans

Fiche
technique

L’ultime station 
d’accueil pour une 
productivité et 
une compatibilité 
maximales.
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Compatibilité universelle

Parfaite pour les bureaux 
partagés et les environnements 
mixtes de déploiement, la station 
d’accueil SD5600T est compatible 
avec les ordinateurs portables 
dotés de ports Thunderbolt 3 
ou USB‑C fonctionnant sous 
Windows ou macOS.

Technologie Thunderbolt 3

Permet de transférer des 
données, des vidéos et des 
fichiers audio à une vitesse allant 
jusqu’à 40 Gbit/s (10 Gbit/s pour 
les ordinateurs portables dotés 
de ports USB‑C de génération 2 et 
5 Gbit/s pour ceux dotés de ports 
USB‑C de génération 1) à l’aide du 
câble 0.8m (2.6 ft.) Thunderbolt 3 
inclus pour une solution prête à 
l’emploi rapide et puissante.

Sortie vidéo 4K pour un seul moniteur ou 4K pour deux moniteurs  
pour les appareils compatibles avec Thunderbolt 3*

Améliore la productivité et 
l’affichage avec la résolution 
nette, le contraste et la 
profondeur de couleur propres 
au Ultra HD (un ou deux 
moniteurs 4K à 60 Hz) par 
l’entremise de deux ports 
DisplayPort. Les ordinateurs 
portables dotés de ports USB‑C 
doivent prendre en charge la 
fonction DisplayPort. 

*Pour les ordinateurs portables HBR3 dotés 

de ports USB‑C prenant en charge la fonction 

DisplayPort, la résolution maximale prise en 

charge est de 4K à 60 Hz pour un moniteur 

et de 1440p à 30 Hz pour deux moniteurs; 

pour les ordinateurs portables HBR2, elle est 

de 4K à 30 Hz pour un moniteur et de 1080p 

à 60 Hz pour deux moniteurs (les moniteurs 

doubles visent les appareils prenant en 

charge le MST).

Alimentation de 96 W

Recharge rapidement et 
simplement tout ordinateur 
portable doté de ports 
Thunderbolt 3 ou USB‑C. Les 
ordinateurs portables dotés de 
ports USB‑C doivent prendre 
en charge l’alimentation. 
Idéale pour les appareils plus 
énergivores, comme le plus récent 
MacBook Pro.

Configuration de bureau axée sur 
la productivité

Avec ses 15 ports, cette station 
d’accueil universelle peut 
satisfaire tous vos besoins : 
Un port avant USB‑C de 
génération 2 ( jusqu’à 10 Gbit/s 
avec alimentation de 5 V/1,5 A), 
six ports USB‑A (1 port avant de 
génération 2 à 10 Gbit/s avec 
alimentation de 5 V/1,5 A, 5 ports 
arrière de génération 1 à 5 Gbit/s, 
5 V/0,9 A), un port Gigabit 
Ethernet et une prise audio 
combinée.

Options de fixation multiples

Elle peut être placée à 
l’horizontale ou à la verticale 
sur le bureau, ou fixée à l’aide 
de notre plaque de fixation 
facultative (K34050WW) pour 
maximiser le dégagement de 
l’espace de travail.

Lecteur de cartes SD et  
Micro SD intégré

Le lecteur de cartes UHS II SD 4.0 
assure le transfert ultra‑rapide 
des fichiers.



Exigences liées au système

Systèmes pris en charge  Tout ordinateur portable muni de ports Thunderbolt 3 ou USB‑C

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows® 10, MacOS 10.15+

Prêt à l’emploi Oui

Logiciel  Fonction Thunderbolt pour ordinateur portable sous 
Windows; assurez‑vous que le logiciel Intel de Thunderbolt est 
installé et configurez‑le de sorte que la fonction soit activée

Exigences liées aux ressources du système Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent 
  Mémoire : 8 Go ou plus 

Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou version 
ultérieure

Autre information logicielle DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)

Alimentation USB‑C 5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 20 V à 3 A ( jusqu’à 96 W, 20 V à 5 A)

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB‑C

Connecteur hôte  Prend en charge les connecteurs Thunderbolt 3 ou USB de type C

Connexions USB

Ports avant  1 port USB 3.1 de génération 2 de type A, permet la recharge 
de batterie 1.2 (5 V/1,5 A) 
1 port USB 3.1 de génération 2 de type C (5 V/1,5 A) 
1 connecteur standard de carte SD / 1 connecteur standard de 
carte Micro SD (SD 4.0, UHS‑II)

Ports arrière 5 ports USB 3.1 de génération 1 de type A (5 V/0,9 A)

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet prises en charge 10/100/1000 Mbit/s

Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur de la station d’accueil  Port ascendant Thunderbolt avec alimentation  
pour l’appareil hôte jusqu’à 96 W

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo  2 ports DisplayPort v1.2  
2 ports HDMI v2.0

Résolution maximale prise en charge  Mode TB3 : 
Un moniteur : 4K à 60 Hz 
Deux moniteurs : 4K à 60 Hz 
Fonction DisplayPort USB‑C : 
Un moniteur : 4K à 30 Hz (HBR2)  
Un moniteur : 4K à 60 Hz (HBR3) 
Deux moniteurs : 1080p à 60 Hz (HBR2) 
Deux moniteurs : 1440p à 60 Hz (HBR3)

Connexions audio

Connecteurs audio 1 prise audio combinée de 3,5 mm

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite
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Caractéristiques matérielles

Boîtier Aluminium finement brossé produit par anodisation

Finition Polycarbonate et plastique ABS

Dessous Plaque de fond métallique : Tôle

Couleur du produit Argent, noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington Encoche de sécurité Kensington / Encoche de sécurité nano

Fixation pour les moniteurs compatibles  Oui 
avec les montures VESA

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité (sans périphériques) Horizontal :  Largeur : 7,76 po (197 mm) 
Profondeur : 4,09 po (104 mm) 
Hauteur : 1,45 po (36,8 mm)

 Vertical (avec support) :   Largeur : 2,88 po (73,2 mm) 
Profondeur : 5,56 po (141,2 mm) 
Hauteur : 7,98 po (202,8 mm)

Poids de l’unité 1,84 lb (0,835 kg)

Espace occupé sur le bureau 31,67 po2 (205 cm2)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Emballage en vrac (K34009NA/EU) 
Emballage pour vente au détail (K34009US/AP/JP)

Dimensions de l’emballage  Largeur : 9,96 po (253 mm) 
Profondeur : 5,98 po (152 mm) 
Hauteur : 3,58 po (91 mm)

Poids de l’emballage 3,84 lb (1,743 kg)

Contenu de l’emballage  Station d’accueil SD5600T, câble TB3,  
support pour station d’accueil, 
bloc d’alimentation, guide d’instructions, 
bon de garantie, fiche de renseignements en  
matière de conformité, 
encart de bienvenue pour les modèles NA/EU

Carton grand format 4 pièces

Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur d’alimentation Entrée : 100 à 240 V; 1,8 A / Sortie : 20 VCC; 8,5 A (170 W)

Humidité relative 55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)

Température d’utilisation 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Température d’entreposage ‑0,4 à 140 °F (‑18 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Thaïlande

Certification et conformité FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL 

Garantie Limitée de 3 ans – mondiale
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