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Créée pour servir de station d’accueil Thunderbolt 3 pour le bureau à la fois 
abordable, entièrement équipée et occupant peu d’espace sur la surface de travail, 
la station hybride nano SD2480T Thunderbolt™ 3 et USB-C avec sortie vidéo 
double 4K et alimentation électrique de 60 W pour Win/Mac est sans pareille. 
Conçue pour le bureau, c’est la station d’accueil Thunderbolt 3 à 10 ports pour 
ordinateur portable la plus compacte. Elle offre une sortie vidéo 8K pour un seul 
moniteur ou 4K pour deux moniteurs à 60 Hz, une alimentation de 60 W, un débit 
de traitement 40 Gbit/s, quatre ports USB, des lecteurs intégrés de cartes SD et 
Micro SD 3.0 UHS-I, un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée. Elle est 
compatible avec les ordinateurs portables dotés de la technologie Thunderbolt™ 4 
et rétrocompatible avec les ordinateurs portables munis de ports USB-C. Comprend 
le logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et est couverte par une garantie de 
trois ans. 

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Compatibilité véritablement 
universelle

• Technologie Thunderbolt 3

• Sortie vidéo 8K pour un 
seul moniteur ou 4K pour 
deux moniteurs pour les 
appareils compatibles 
avec Thunderbolt 3 ou 
Thunderbolt 4

• Alimentation de 60 W

• Ultra-compacte

•  Configuration de bureau axée 
sur la productivité

• Lecteurs de cartes SD 3.0 UHS-I

• Logiciel gratuit DockWorks™ de 
Kensington

• Garantie de trois ans

Fiche
technique

Ultra-compacte et  
entièrement 
équipée.
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Compatibilité universelle

Étant notre plus petit format à ce 
jour, cette station d’accueil nano 
hybride certifiée Thunderbolt pour 
ordinateurs portables est la solution 
prête à l’emploi idéale pour les 
ordinateurs portables munis de 
ports Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 
ou USB-C fonctionnant sous macOS 
ou Windows.

Technologie Thunderbolt™ 3

Permet aux utilisateurs 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 3.2 de 2e génération et 
5 Gbit/s pour ceux dotés de ports 
USB-C 3.2 de 1re génération) à l’aide 
du câble Thunderbolt 3 inclus de 
0,8 m (2,6 pi) pour une expérience 
prête à l’emploi rapide et puissante.

Sortie vidéo 8K pour un seul 
moniteur ou 4K pour deux moniteurs 
pour les appareils compatibles avec 
Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4

Améliore la productivité et l’affichage 
avec la résolution nette, le contraste 
et la profondeur de couleur propres 
au Ultra HD (un moniteur 8K à 30 Hz 
ou deux moniteurs 4K à 60 Hz) 
par l’entremise des deux ports 
DisplayPort v1.4. Les ordinateurs 
portables munis d’un port 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 4K à 30 Hz 
pour deux moniteurs; pour les 
ordinateurs portables HBR2, elle 
est de 4K à 30 Hz pour un moniteur 
et de 1080 p à 60 Hz pour deux 
moniteurs (les moniteurs doubles 
visent les appareils prenant en 
charge le MST).

Alimentation de 60 W

Recharge rapidement et facilement 
tout ordinateur portable et 
accessoire USB doté de ports 
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 
ou USB-C grâce à la connexion 
Thunderbolt 3 (les ordinateurs 
portables USB-C doivent prendre en 
charge la fonction d’alimentation).

Configuration de bureau axée sur la 
productivité

Un port USB-C 3.2 de 2e génération 
( jusqu’à 10 Gbit/s avec capacité de 
recharge de 5 V/1,5 A), trois ports 
USB-A 3.2 (2 ports de 2e génération 
à 10 Gbit/s à l’avant [un avec 
capacité de recharge de 5 V/1,5 A] et 
un port de 1re génération à 5 Gbit/s 
à l’arrière de la station procurant 
5 V/0,9 A), un port Gigabit Ethernet 
et une prise audio combinée.

Lecteurs de cartes SD 3.0 UHS-I

Permet de transférer rapidement 
des fichiers à l’aide des lecteurs 
intégrés SD et Micro SD.

Logiciel DockWorks™ gratuit et 
garantie de trois ans de Kensington

Le commutateur automatique 
Wi-Fi DockWorks™ vous procure la 
connexion Internet la plus fiable et 
la plus rapide qui soit, tandis que 
la fonction d’intercommunication 
et de réinitialisation d’identifiant 
d’adresse MAC conjuguée à la 
surveillance des connexions 
des appareils procurent aux 
gestionnaires des TI une 
connaissance et une surveillance 
maximales de leur réseau. Avec une 
garantie de trois ans, il est facile 
d’avoir l’esprit tranquille, sachant 
que Kensington vous protège.



Exigence liée au système :

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables munis de ports 
Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4,  
ou de la fonction DisplayPort USB-C

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 10 ou version ultérieure / macOS 11 (Big Sur) ou 
version ultérieure 

Conception prête à l’emploi Oui

Logiciel  Pour les ordinateurs Windows, l’activation du logiciel Intel 
Thunderbolt™ 3 est requise

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

Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent

Autre information logicielle Compatible avec le logiciel DockWorks de Kensington

Alimentation USB-C 5 V/9 V/15 V/20 V à 3 A

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Compatibilité USB-C 3.2 de 1re génération/2e génération/
Thunderbolt™ 3

Connexions USB

Ports  Avant :  
2 ports USB-A 3.2 de 2e génération, 10 Gbit/s 
   - 5 V/0,9 A, (celui près du port USB-C) 
   - 5 V/1,5 A, compatible avec recharge de batterie 1.2  
      (celui sur la face latérale) 
1 port USB-C 3.2 de 2e génération, 10 Gbit/s, 5 V/1,5 A 
1 lecteur de cartes SD 3.0 (UHS-I) 
1 lecteur de cartes Micro SD 3.0 (UHS-I) 
 
Arrière : 
1 port USB-A 3.2 de 1re génération, 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

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

Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur de la station d’accueil  1 port en amont Thunderbolt™ 3  
pour l’appareil hôte  (alimentation 60 W, 5 V/9 V/15 V/20 V à 3 A)

Connexions audio

Connecteurs audio 1 prise audio combinée de 3,5 mm

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite

Caractéristiques  
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Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 2 ports DisplayPort 1.4

Résolution maximale prise en charge  Mode TBT : 
   - un moniteur 8K à 30 Hz  
   - deux moniteurs 4K à 60 Hz 
 
Mode MFDP :  
Hôte HBR3 
   - un moniteur 4K à 60 Hz  
   - deux moniteurs 4K à 30 Hz 
Hôte HBR2  
   - un moniteur 4K à 30 Hz  
   - deux moniteurs 1080p à 60 Hz

Caractéristiques matérielles

Extérieur  aluminium avec finition finement brossée produite par 
anodisation / plastique ABS et polycarbonate

Dessous Plaque de fond métallique : Tôle

Couleur du produit Gris froid 8 c selon le nuancier Pantone

Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,71 lb (0,325 kg)

Dimensions de l’unité  Largeur : 5,8 po (148 mm) 
Profondeur : 3,14 po (80 mm) 
Hauteur : 0,68 po (17,5 mm)

Espace occupé sur le bureau 18,35 po2 (118,4 cm2)

Couleur et matériel du contenant  Gris froid 8 c selon le nuancier Pantone, aluminium avec 
finition finement brossée produite par anodisation / 
plastique ABS et polycarbonate

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Emballage pour la vente au détail :

Dimensions de l’emballage (unité)  Largeur : 7,79 po (198 mm) 
Profondeur : 4,72 po (120 mm) 
Hauteur : 2,87 po (73 mm)

Poids de l’emballage (unité) 2,27 lb (1,03 kg)

Dimensions de l’emballage (boîte)  Largeur : 11,61 po (295 mm) 
Profondeur : 7,99 po (203 mm) 
Hauteur : 4,92 po (125 mm)

Poids de l’emballage (boîte) 9,52 lb (4,32 kg)

Contenu de l’emballage  Station d’accueil SD2480T, câble passif Thunderbolt™ 3 (0,8 m),  
bloc d’alimentation (120 W), guide d’instructions,  
bon de garantie, fiche de conformité, encart de bienvenue

Carton grand format 4 unités

Caractéristiques  
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Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur  Tension d’entrée : 100 à 240 V; 3A / Sortie : 20 VCC; 6A (120W) 
d’alimentation

Humidité relative 55 % pour une température de fonctionnement à 25 °C

Température de fonctionnement 0 °C à +45 °C

Température d’entreposage 0 °C à +70 °C

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance  Vietnam

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans – mondiale
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