Fiche technique

Station d’accueil universelle USB-C et USB 3.0 SD4700P avec
répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W
SD4700P

Répartiteur d’alimentation USB 3.0 de
60 W (vendu séparément)

Référence

K38240EU

K38310EU

Code EAN

5028252521734

5028252594332

Prenant aussi bien en charge les nouveaux ordinateurs avec technologie USB-C que les appareils
plus anciens dotés de ports USB 3.0, la station d’accueil universelle SD4700P est l’outil idéal pour
effectuer une transition vers un environnement informatique plus avancé. Conçue à l’aide de
technologies fiables et durables, cette solution s’adapte à tous vos besoins. Les tests effectués
avec des ordinateurs portables anciens et de nouvelle génération ont prouvé que cette station
d’accueil, facile à configurer, permettait d’étendre la durée de vie de vos investissements.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Une station d’accueil universelle constitue un investissement incontournable pour les environnements
informatiques mixtes ou en pleine évolution. Elle prend en charge les ports USB-C et USB 3.0, ainsi
que les systèmes Windows et Mac.
• La configuration simple permet d’établir une connexion et de transférer rapidement des données,
des vidéos, des fichiers audio, voire même de l’énergie1. Adaptée aux parcs mixtes et aux espaces
de travail flexibles, cette solution prend une place très limitée.
• Le port DisplayPort++/HDMI permet de profiter d’une résolution maximale de 2 560 x 1 600 à 60 Hz
pour un écran simple ou de 2 048 x 1 152 à 30 Hz pour deux écrans via la technologie DisplayLink.
Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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• La productivité est optimisée grâce à 6 ports USB (un port USB de 5 V/3 A, et cinq ports USB 3.0,
dont l’un permet de charger une tablette ou un smartphone à 2,1 A).
• Le chargeur 135 W assure l’alimentation de la station, et fournit jusqu’à 60 W aux appareils connectés
via le port USB-C avec fonction Alimentation1.
• La prise jack 3,5 mm permet de relier casque et microphone.
• Le port Gigabit Ethernet offre une connexion câblée fiable de 1 Gbit/s au réseau.
• L’encoche de sécurité Kensington permet de protéger votre investissement grâce à l’installation
facile d’un câble de sécurité.
• La fonctionnalité Zéro encombrement permet de fixer la station à l’arrière d’un écran VESA®
(plaque de fixation K33959WW vendue séparément).
• Le répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W (en option) permet de recharger des ordinateurs
Dell, HP, Lenovo et d’autres marques via huit adaptateurs d’alimentation.
1 L’appareil

hôte USB-C doit prendre en charge la fonction Alimentation (Power Delivery). La station d’accueil ne peut pas

recharger des appareils hôtes USB 3.0 sans le répartiteur d’alimentation K38310EU (vendu séparément).

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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Station d’accueil universelle USB-C et USB 3.0 SD4700P avec répartiteur d’alimentation
USB 3.0 de 60 W
CONFIGURATION SYSTÈME
•
•

•

Système d’exploitation pris en charge :
Windows 7 ou version ultérieure ; macOS 10.13
Plug & Play: pilote d’installation DisplayLink requis ;
téléchargeable sur le site Kensington.com ou via les
mises à jour Windows
Alimentation :
o SD4700P : charge via port USB-C avec
fonction Alimentation ; 5/9/12/20 V, jusqu’à 3 A ;
60 W maximum
o RÉPARTITEUR D’ALIMENTATION DE 60 W :
deux câbles d’alimentation de 20 V (un de 75 W
pour recharger la station d’accueil SD4700P et
un de 60 W pour un ordinateur portable) ;
135 W maximum

•

Configuration système requise :
o Répartiteur d’alimentation de 60 W :
l’appareil hôte doit être connecté à la station
d’accueil SD4700P universelle USB-C et
USB 3.0. Barrette d’embouts pour différents
modèles et marques d’ordinateurs incluse.

CONNECTIVITÉ HÔTE
•

Connecteur de la station d’accueil hôte : USB-C ou USB-A via l’adaptateur utilisé

CONNEXIONS VIDÉO
•

Connecteurs vidéo de la station d’accueil SD4700P :
o HDMI 1.3
o DisplayPort 1.1 ++ (câbles/adaptateurs passifs
pour conversion HDMI ou DVI)

•

•

Résolution maximale prise en charge par la station
SD4700P :
o Un moniteur : 2 560 x 1 600
o Deux moniteurs : 2 048 x 1 152
Prise en charge HDCP : non

•

Canaux audio pris en charge par la station SD4700P :

CONNECTEURS AUDIO :
•

Connecteurs audio de la station d’accueil SD4700P :
o un port 3,5 mm d’entrée/de sortie audio

stéréo GD

CONNEXION USB
•
•

Tous les ports de la station SD4700P prennent en
charge un débit maximal de 5 Gbits/s
Ports USB 3.0 de la station d’accueil SD4700P : cinq ;
1 à l’avant avec charge rapide à 5 V/2,1 A, et 4 à l’arrière
avec alimentation de 5 V/0,9 A

•

Ports USB-C de la station d’accueil SD4700P : deux ;
1 à l’avant avec alimentation de 5 V/3 A, et 1 à l’arrière
avec alimentation de 60 W

•

Vitesses Ethernet compatibles : 10/100/1 000 Mbits/s

CONNEXION RÉSEAU
•

Port Ethernet de la station SD4700P : RJ45

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
•

Station SD4700P sans périphériques :
o Largeur : 200 mm
o Profondeur : 91,2 mm
o Hauteur : 30,5 mm
•
Poids : 1,13 kg
•
Matériau et couleur du revêtement : PC/ABS noir
•
Encombrement : 182 cm² ; non applicable si fixée
à l’arrière d’un écran VESA

•

RÉPARTITEUR D’ALIMENTATION DE 60 W :
o Largeur : 35 mm
o Profondeur : 70 mm
o Hauteur : 18 mm
•
Poids : 0,08 kg
•
Matériau et couleur du revêtement : PC noir
•
Longueur du câble : Câbles TPE de 1 et 0,5 m.

•

Type d’emballage du répartiteur d’alimentation
de 60 W : boîte pour vente au détail, boîte marron
•
Boîte pour vente au détail :
o Largeur : 97 mm
o Profondeur : 125 mm
o Hauteur : 44 mm
•
Poids : 0,14 kg
•
Surconditionnement : 4 unités
o Largeur : 133 mm
o Profondeur : 190 mm
o Hauteur : 112 mm
o Poids : 0,66 kg
•
Contenu :
o Un répartiteur d’alimentation de 60 W
o Un câble d’ordinateur de 1 m
o Un câble secteur de 0,5 m pour relier la station
SD4700P au répartiteur d’alimentation
o Huit embouts d’alimentation et support
o Quatre anneaux de rétention pour embouts
dans un sachet plastique
o Guide de démarrage rapide
o Informations sur la garantie

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
•

Type d’emballage de la station SD4700P : boîte
marron (K38240NA et K38240EU) ; boîte pour vente
au détail (K38240AU)
•
Dimensions de la boîte :
o Largeur : 215 mm
o Profondeur : 105 mm
o Hauteur : 109 mm
•
Poids : 1,63 kg avec câble d’alimentation pour
l’Amérique du Nord (K38240NA) ; 1,81 kg avec
câble d’alimentation pour l’Union européenne et le
Royaume-Uni, ou l’Australie (K38240EU/K38240AU)
•
Surconditionnement : 4 unités
o Largeur : 448 mm
o Profondeur : 230 mm
o Hauteur : 138 mm
o Poids : 4,52 kg (K38240NA) ; 5,40 kg
(K38240EU)
•
Contenu :
o Station d’accueil SD4700P
o Câble USB-C vers USB-C de 1 m avec
adaptateur USB-C (femelle) vers USB 3.0
(mâle)
o Chargeur secteur avec câble d’alimentation
pour les États-Unis (K38240NA), l’Europe et
le Royaume-Uni (K38240EU), et l’Australie
(K38300AU)
o Guide de démarrage rapide
o Informations sur la garantie

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES
•

Encoche de sécurité Kensington

•

Compatibilité VESA : plaque de fixation K33959WW
vendue séparément

ALIMENTATION ET CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
•

Puissance nominale de l’adaptateur :
•
Station d’accueil SD4700P
o Entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A max
o Sortie : 5 VCC/6,75 A
o CA : 50/60 Hz ; 1,8 A

•
•
•

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Température de stockage : -40 à 70 °C
Taux d’humidité relative : 5 à 95 % sans condensation

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
•
•

Pays d’origine : Chine
Certifications et conformité : CE, FCC, RCM,
REACH, RoHS, WEEE, VCCI

•

Garantie : limitée de 3 ans (monde entier)

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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AVANT DE LA STATION D’ACCUEIL SD4700P

Prise jack de
3,5 mm pour
microphone et
casque

Encoche de sécurité
Kensington

Port USB 3.0 à
charge rapide
de 5 V/ 2,1 A

Port USB-C
5V/3A ;
5 Gbits/s

ARRIERE DE LA STATION D’ACCUEIL SD4700P

Prise
d’alimentation
CC 20 V/6,75 A

Port USB-C HDMI
1.3
hôte (fournit
jusqu’à 60 W
de puissance)

DisplayPort™++

Port
Gigabit E
thernet

Ports USB
3.0 5 V/0,9 A

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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RÉPARTITEUR D’ALIMENTATION DE 60 W

Câble secteur de 0,5 m

Câble de 1 m

(relie la station d’accueil
SD4700P au répartiteur)

(connecte l’ordinateur
au répartiteur)

EMBOUTS D’ALIMENTATION
Nº
1

Targus
3P

Kensington
A

2
3
4
5
6
7
8

3W
3X9
3H2
3I2
3A
3H
3Z

C
D1
H
I
G
M
O

Marque
La plupart des
ordinateurs
portables
Dell
Lenovo
HP
HP
Acer
Dell
ASUS
Anneaux de rétention pour
embouts d’alimentation

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations
les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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