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Fiche
produit

La SD1650P, station d’accueil mobile USB-C 4K, offre un transfert d’alimentation 
jusqu’à 100 W, une sortie vidéo 4K (HDMI à 30 Hz) ou 1080p (VGA Full HD à 60 Hz) 
et six ports (dont 2 ports USB-A 3.2 Gen1 à 5 Gbits/s, 1 port USB-C 3.2 Gen1 et 
1 port  Ethernet 1  Gbit/s) pour une meilleure efficacité en déplacement des 
appareils sous Win/Mac/Chrome/iOS/Android. Compatible avec les iPad  USB-C 
et Samsung DeX, pour une expérience similaire à celle avec un ordinateur depuis 
un appareil Samsung Galaxy, Note et Tab. Inclut des clips détachables pour ranger 
le câble de 28  cm inclus. Garantie de trois ans, pour plus de tranquillité d’esprit 
sachant que vous êtes couvert par Kensington. 

Caractéristiques :

• Compatibilité universelle
• Transfert d’alimentation jusqu’à 

100 W
• Connexions vidéo polyvalentes
• Ports de productivité
• Design compact

• Clips de rangement pour le câble
• Prise en charge de Samsung DeX
• Prise en charge des iPad USB-C
• Garantie de trois ans

La station 
d’accueil 
portable et 
compacte 
idéale.

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. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT34834FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Design compact et élégant

Notre plus petite station 
d’accueil portable à ce jour se 
glisse facilement dans votre 
sac à dos ou une housse fine 
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 
de 28 cm pendant le transport et 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Compatible avec les iPad USB-C et 
les appareils Samsung

Profitez d’une expérience 
similaire à celle avec un 
ordinateur directement 
sur les iPad USB-C et les 
appareils Samsung (dont Galaxy, 
Note et Tab).

Garantie de 3 ans

Optez pour la tranquillité d’esprit 
avec la garantie Kensington.

Garantie limitée 
de 3 ans

Compatibilité universelle

Une solution Plug and Play idéale 
pour les appareils fonctionnant 
sous Windows, macOS, 
ChromeOS, iOS ou Android.

Transfert d’alimentation jusqu’à 
100 W

Branchez le chargeur USB-C de 
votre ordinateur portable (60 W 
ou +) à la station d’accueil pour 
transférer l’alimentation vers 
l’ensemble (l’appareil USB-C doit 
prendre en charge la technologie 
Power Delivery) ou alimentez 
la station et les accessoires 
connectés via la batterie de 
l’ordinateur. Chargeur secteur 
100 W Kensington (K33821UK/
EU) en option vendu séparément.

Connexions vidéo polyvalentes

La station offre des sorties HDMI 
(4K à 30 Hz) ou VGA Full HD 
(1080p à 60 Hz) pour connecter 
un moniteur, téléviseur ou 
vidéoprojecteur. Connectez-
vous en toute confiance quelles 
que soient les configurations 
audiovisuelles des salles de 
conférence ou espaces de 
collaboration où vous intervenez 
et facilitez-vous la vie en 
éliminant les adaptateurs vidéo 
et les dongles.

Ports de productivité

Augmentez vos capacités de 
productivité avec des vitesses de 
5 Gbits/s via 2 ports USB-A 3.2 
Gen1 et 1 port USB-C 3.2 Gen1. 
Prise en charge de l’Ethernet 
1 Gbit/s.



Configuration système

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables, iPads et smartphones 
dotés de ports USB-C ou Thunderbolt 3/4 

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 10/macOS 10.15+/Chrome OS 44+/
Android 9+/iOS 14+

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  Transfert d’alimentation : 5 V/9 V/12 V/15 V/ 
20 V à 3 A ( jusqu’à 100 W, 20 V @ 5 A) 

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte Prise en charge de Thunderbolt 3/4 ou de l’USB-C 

Connexions USB

Ports  2 ports USB 3.2 Gen1 Type A (5 V/0,9 A) 
1 port USB 3.2 Gen1 Type C (5 V/3 A, prend en charge  
le transfert d’alimentation jusqu’à 100 W) 

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

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

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte  Câble USB-C avec transfert d’alimentation jusqu’à 
100 W 

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo  1 port VGA 
1 port HDMI v1.4

Résolution maximale prise en charge  HDMI : 4 K @ 30 Hz 
VGA : FHD @ 60 Hz

Caractéristiques  
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Caractéristiques matérielles

Extérieur  Revêtement : PC/ABS avec tissu 
Logo Kensington en caoutchouc, mat avec 
logo Kensington gaufré en creux brillant, clip de 
rangement en plastique PC/ABS pour le câble

Intérieur n/a

Bas PC/ABS

Couleur du produit Noir et gris

Dimensions du produit

Dimensions du câble 28 cm

Poids unitaire 80 g ± 5 g

Dimensions de l’unité sans périphérique 127 x 54 x 16 mm

Matériau et couleur du revêtement PC/ABS/Caoutchouc/Tissu / Noir et gris

Encombrement sur le bureau 63,58 cm2

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Packaging pour vente au détail (K34020WW)

Dimensions de l’emballage  181 x 128 x 28 mm

Poids de l’emballage  0,16 kg

 Contenu de l’emballage   1 station SD1650P 
1 mode d’emploi 
1 certificat de garantie 
1 déclaration de conformité

Surconditionnement 5

Alimentation et considérations 
environnementales

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

Température de fonctionnement 0-40 °C

Température de stockage -15-65 °C  

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine/Malaisie

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans partout dans le monde

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. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT34834FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


