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Fiche
produit

Tirez le meilleur de votre iPad  Pro 12,9", iPad  Pro 11" ou iPad  Air avec le StudioDock, la 

station d’accueil idéale pour iPad qui décuple non seulement vos connexions, mais surtout 

votre créativité ! L’iPad Pro ou iPad Air USB-C se fixe magnétiquement à ce produit élégant 

et se retire tout aussi facilement. Les possibilités sont infinies.

Caractéristiques :

• Station d’accueil magnétique assurant un 

niveau inédit de créativité

• Fixation et retrait aisés

• Utilisation en mode paysage et portrait

• Inclinaison ±120°

• Charge l’écosystème Apple dans son 

ensemble : chargement Qi sans fil d’un 

iPhone et d’AirPods, chargement de l’iPad 

lui-même (chargement de l’Apple Watch 

à l’aide d’un accessoire disponible en 

option)

• Chargeur pour Apple Watch amovible (réf 

K34032WW, vendue séparément)

• Prise en charge de la vidéo 4K/60 Hz 

(HDMI 2.0)

• Lecteur de cartes UHS II SD 4.0

• Ports USB 5 Gbit/s (3 USB 3.0 et 1 USB-C)

• Prise audio de 3,5 mm

• Port Gigabit Ethernet

• Encoche de sécurité Kensington standard 

et Nano-encoche

• Garantie de trois ans

Connectez,  
Chargez,  
Créez !

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. En attente de brevet. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO 
Brands. Tous droits réservés. CBT32115FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Révélez toute votre créativité

Fixez magnétiquement votre iPad Pro 
12,9" (2018 ou +), iPad Pro 11" (2018 
ou +) ou iPad Air (2020 ou +) USB-C à 
l’élégant StudioDock, et placez-le en 
mode paysage ou portrait pour profiter 
d’une solution de bureau puissante, 
facilement amovible. Aucun pilote 
nécessaire.

Charge l’ecosystème Apple

Recharge rapidement l’iPad (via le port 
USB-C et à 37,5 W, soit 108 % plus 
vite qu’avec un chargeur Apple 18 W 
classique), mais aussi l’iPhone ( jusqu’à 
7,5 W) et des AirPods ( jusqu’à 5 W) via 
la technologie sans fil Qi, ainsi qu’une 
Apple Watch jusqu’à 5 W (à l’aide 
de l’accessoire K34032WW, vendu 
séparément).

Il faut le voir pour le croire !

Emmenez vos vidéos au delà de l’iPad 
grâce à une sortie vidéo 4K HDMI 2.0. 
Idéal pour les applications comme 
iMovie, Keynote, Netflix, etc.

Lecture rapide

Le lecteur de cartes SD dernier cri 
(UHS-II SD 4.0) vous permet d’accéder 
rapidement à toutes vos photos, pas 
besoin d’adaptateur ni dongle.

Possibilités d’extension

Connectez tous vos appareils grâce 
aux quatre ports USB (un port USB-C 
permettant le chargement 5 V/1 A 
et 9 V/2A, et trois ports USB 3.0), 
à la prise audio 3,5 mm et au port 
Gigabit Ethernet.

Qualité, garantie et assistance sans 
égales

Le StudioDock, un équipement de 
qualité, s’accompagne d’une garantie 
de trois ans et d’une équipe d’assistance 
dédiée.

3 ans
Garantie limitée



Configuration système

Compatibilité avec l’iPad  K34030WW : iPad Pro 12,9" (2018 ou ultérieur) 
K34031WW : iPad Pro 11" (2018 et ultérieur), iPad Air 
(2020 et ultérieur) 

Système d’exploitation pris en charge iPadOS 13.4 et versions ultérieures

Plug and Play Aucune installation de logiciel requise

Connectivité hôte

Connecteur hôte  USB-C (37,5 W : 15 V/2,5 A pour le chargement,  
USB3.2 Gen1 pour les données et la vidéo)

Connexions vidéo

Connecteur vidéo HDMI 2.0

Résolution maximale prise en charge  4K à 60 Hz

Interface USB

Tous les ports  Prise en charge d’un débit maximal de 5 Gbit/s  

• Trois ports USB-A 3.2 Gen1 (5 V/0,9 A)  
• Un port USB-C 3.2 Gen1 (5 V/3 A et 9 V/2,22 A)  
• Lecteur de cartes SD : SD 4.0/UHS-II ou plus élevé 

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet compatibles 10/100/1 000 Mbit/s

Connexions audio

Connecteurs audio Port audio combiné 3,5 mm

Canaux audio pris en charge Stéréo GD

Alimentation et considérations 
environnementales

Puissance nominale de l’adaptateur  En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A 
En sortie : 20 VCC ; 6,75 A (135 W)

Température de fonctionnement  Température de fonctionnement : 0 à 45°C 
Température de stockage : -20 à 65°C 
Humidité relative : 10 à 95 % 

Caractéristiques  
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Chargement sans fil

Un module de chargement pour  Alimentation jusqu’à 5 W  
Apple Watch amovible est disponible  
en option

Chargement sans fil avec la technologie Qi  2 zones de chargement sans fil Qi 
 Alimentation : iPhone ( jusqu’à 7,5 W) ;  
AirPods ( jusqu’à 5 W)

Indicateur LED  1. Aucune charge, mode veille : indicateur éteint  

2. Pendant le chargement : indicateur bleu 

3. Survenue d’une erreur/réalignement requis de 

l’appareil : indicateur rouge et clignotant  

4. Batterie pleinement chargée, aucune recharge 

nécessaire : indicateur bleu

Dimensions du produit

Dimensions du produit (K34030WW – 12,9")  Largeur : 301 mm 
Profondeur : 195 mm 
Hauteur : 343 mm  
Poids : 2,74 kg

Dimensions du produit (K34031WW – 11,9")  Largeur : 268 mm 
Profondeur : 195 mm 
Hauteur : 325 mm 
Poids : 2,6 kg

Orientation Utilisation en mode paysage et portrait 

Rotation de la charnière ±90°

Inclinaison ±120° 
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Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte pour vente au détail

Dimensions de l’emballage  Largeur : 418 mm 
Profondeur : 346 mm 
Hauteur : 354 mm 
Poids (K34030WW – 12.9") – 5,2 kg 
Poids (K34031WW – 11") – 5,07 kg

Surconditionnement  Deux unités 
Largeur : 534 mm 
Profondeur : 440 mm 
Hauteur : 400 mm 
Poids (K34030WW – 12.9") – 12,2 kg 
Poids (K34031WW – 11") – 12,07 kg

Contenu  StudioDock pour iPad, alimentation, guide 
d’instructions, certificat de garantie. Cinq prises pour 
les régions US, UK, EMEA, ANZ et JP

Caractéristiques matérielles

Revêtement Plastique ABS et polycarbonate texturés

Feuille de métal SECC

Zone de charge Qi Tissu marqué à chaud 

Couleur du produit PMS noir ; gris froid 7C 

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Thaïlande

Garantie Garantie mondiale limitée de trois ans

Certifications et conformité  Certifications FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB,RoHS,  
ACCO RSL, MFi et Qi

Remarques spéciales et autres 
fonctionnalités

Encoche de sécurité Kensington 1

Nano-encoche de sécurité Kensington 1 

Connecteur Attache magnétique pour iPad Pro 
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