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MD125U4 Station d’accueil mobile USB4 (DFS) 
Référence : K32857WW / Code UPC : 0 85896 32857 5

Une station 
d’accueil USB4 
puissante et 
mobile pour 
votre Surface.

Conçue exclusivement pour Surface, la station d’accueil portable MD125U4  USB4 
exploite la puissance de la technologie USB4 pour améliorer votre productivité et vous 
aider à tirer le meilleur parti de votre Surface, au bureau comme en déplacement.

Grâce à toute la puissance de l’USB4, notamment la prise en charge de deux écrans 4K, 
une vitesse montante jusqu’à 40 Gbits/s et un transfert d’alimentation jusqu’à 100 W, 
la station d’accueil MD125U4 optimise votre productivité, où que vous soyez.

Idéal pour les travailleurs hybrides, le transfert d’alimentation évite d’emporter une 
alimentation externe encombrante en déplacement. Un large éventail de ports réduit 
l’utilisation d’adaptateurs supplémentaires.

Au bureau ou en déplacement, la station d’accueil mobile MD125U4 est parfaite pour 
votre Surface. 

Caractéristiques :

• Conçue en collaboration 
avec Microsoft, elle utilise la 
technologie USB4 pour Surface

• Compatible avec les appareils équipés 
de ports USB 4, Thunderbolt 3, 
Thunderbolt 4 et USB-C 3.2

• 2 ports HDMI 2.1 offrent une 
résolution vidéo jusqu’à 4K à 120 Hz 
sur deux écrans

• Alimentation via le chargeur 
secteur USB-C ou la batterie de votre 
Surface lors de vos déplacements

• 1 port USB-C 3.2 Gen2, 
2 ports USB-A 3.2 Gen2 et 1 port 
Ethernet 2,5 Gbits/s

• Rangement en toute simplicité dans 
votre sac à dos pour une efficacité 
optimale en déplacement

• Le design en tissu doux agrémente 
votre espace de travail
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Clips de rangement 
pour le câble

Câble USB4

Port USB-C 3.2 Gen2 
(chargement de 5 V/0,9 A par 

bus d’alimentation,  
transfert d’alimentation  

jusqu’à 100 W)

Port Ethernet 
2,5 Gbits/s

2 ports HDMI  
2.1

2 ports USB-A 3.2 
Gen2
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Conçue exclusivement  
pour Surface

Kensington a collaboré 
directement avec Microsoft 
pour concevoir une solution de 
connectivité, à la fois efficace et 
élégante. Connectez-vous pour 
répliquer et recharger en toute 
confiance.

Compatibilité universelle

Ouvrant la voie avec l’USB4, la 
station d’accueil MD125U4 prend 
en charge les appareils équipés 
de ports USB4, Thunderbolt 3, 
Thunderbolt 4 et USB-C 3.2 
sous Windows 10 ou version 
ultérieure.

Sortie vidéo optimisée

2 ports HDMI 2.1 offrent une 
résolution vidéo jusqu’à 8K à 
30 Hz sur un seul écran et jusqu’à 
4K à 120 Hz sur deux écrans. 
Augmentez la productivité 
visuelle avec la résolution, le 
contraste et la profondeur de 
couleur de l’Ultra HD 4K.

Transfert d’alimentation  
jusqu’à 100 W

Branchez votre chargeur USB-C 
(80 W ou plus) à la station 
d’accueil pour transférer 
l’alimentation vers l’appareil 
ou alimentez la station et les 
accessoires connectés via la 
batterie de l’appareil Surface lors 
de vos déplacements. Utilisez 
le chargeur secteur 100 W en 
option (vendu séparément) pour 
gérer les vidéos, les données et 
l’alimentation dans une station 
d’accueil tout-en-un.

Ports de productivité

Améliorez votre productivité 
avec une vitesse montante 
jusqu’à 40 Gbits/s. Inclut 
1 port USB-C 3.2 Gen2 prenant en 
charge le transfert de données et 
d’alimentation (chargement de 
5 V/0,9 A par bus d’alimentation, 
transfert d’alimentation jusqu’à 
100 W), 2 ports USB-A 3.2 Gen2 et 
1 port Ethernet 2,5 Gbits/s.

Design compact et élégant

Idéale pour les travailleurs 
hybrides, la station d’accueil 
se range facilement dans votre 
sac à dos ou sacoche pour 
une efficacité optimale en 
déplacement. Le revêtement mat 
et doux au toucher et la surface 
en tissu ajoutent une protection 
et une note d’élégance à votre 
espace de travail.

Clips de rangement pour le câble

Rangez soigneusement le 
câble USB4 de 25 cm pendant 
le transport et lorsqu’il n’est pas 
utilisé.

Garantie limitée de 3 ans

La garantie limitée de 3 ans de 
Kensington est synonyme de 
tranquillité d’esprit.

Garantie limitée de

3 ans



Caractéristiques  
techniques

Configuration système

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables dotés de 
ports Thunderbolt 3/4 ou  
USB-C/USB4 

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 10 ou version supérieure

Technologie Plug & Play Oui

Configuration système requise  PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 6e génération ou 
supérieur 
Mémoire : 8 Go ou plus 
Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou 
supérieure

Alimentation USB-C  PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 5 A ( jusqu’à 100 W) 
Transfert d’alimentation jusqu’à 100 W

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Prise en charge de l’USB4 et de l’USB 3.2 Gen2/
Gen1 Type C avec alimentation PD et mode 
alternatif USB-C

Connexions USB

Ports  À l’avant : 
- 2 ports HDMI 2.1 
- 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s 
À l’arrière : 
- 1 câble USB-C montant 
Sur le côté : 
- 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s 
   (5 V/0,9 A, transfert d’alimentation jusqu’à 100 W) 
- 2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A) 

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet compatibles 10/100/1 000/2 500 Mbits/s
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Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte  USB-C avec transfert d’alimentation jusqu’à 
100 W (USB4 avec des vitesses montantes jusqu’à 
40 Gbits/s – 30 Gbits/s pour les vidéos et 10 Gbits/s 
en USB).

Caractéristiques matérielles

Extérieur  Plastique ABS et polycarbonate texturés, tissu sur la 
partie supérieure

Intérieur Feuille de métal

Dessous Plastique ABS et polycarbonate texturés

Couleur du produit Noir Pantone C

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 2 ports HDMI 2.1

Résolution maximale prise en charge  Deux écrans 4K à 120 Hz*  
Un écran 8K à 30 Hz* 
* Hôte HBR3 (avec DSC)

HÔTE Simple Double
Simple/
Actualiser

Double/
Actualiser

Surface Pro 9 - Intel® 8K à 30 Hz** 4K à 60 Hz 4K à 120 Hz 4K à 120 Hz

Surface Pro 9 - ARM 4K à 60 Hz 4K à 60 Hz 4K à 60 Hz 2K à 120 Hz

Surface Pro 8 4K à 60 Hz 4K à 30 Hz 4K à 60 Hz 2K à 120 Hz

Surface Laptop 5 8K à 30 Hz** 4K à 60 Hz 4K à 120 Hz 4K à 120 Hz

Surface Laptop 4 4K à 30 Hz Full HD à 60 Hz

Surface Laptop Studio 4K à 120 Hz 4K à 30 Hz 4K à 120 Hz 2K à 120 Hz

Surface Pro X 4K à 30 Hz 2K à 60 Hz

Surface Laptop Go 4K à 30 Hz Full HD à 60 Hz

Surface Go 3 4K à 30 Hz Full HD à 60 Hz

** La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des fonctionnalités de 
l’appareil hôte et de l’écran.
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Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,19 kg

Dimensions de l’unité sans périphérique 101 x 101 x 22,9 mm

Matériau et couleur du revêtement  Plastique ABS et polycarbonate texturés, noir 
Pantone C, tissu sur la partie supérieure

Encombrement sur le bureau 102,01 cm2

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte pour la vente au détail 

Dimensions de l’emballage 201 x 123 x 41 mm

Poids de l’emballage 0,43 kg

Contenu de l’emballage  1 station d’accueil MD125U4 
1 mode d’emploi 
1 certificat de garantie 
1 déclaration de conformité

Surconditionnement 5 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Taux d’humidité relative 55 % à une température de fonctionnement de 25 °C

Température de fonctionnement 0 à 45 °C

Température de stockage 0 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine et Taïwan

Certifications et conformité FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantie Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT40380FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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