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La première  
station d’accueil  
Thunderbolt™ 4 
qui offre une 
alimentation 
complète, quel 
que soit le nombre 
d’appareils 
connectés.

Première de sa génération, la station d’accueil SD5700T Thunderbolt™ 4 avec deux sorties 4K et 
alimentation 90  W offre tous les avantages de la technologie Thunderbolt, aujourd’hui comme 
demain. Elle est compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt™ 4 sous Windows 10 et 
rétrocompatible avec les MacBook Thunderbolt™ 3 sous macOS 11 (Big Sur*) ou version ultérieure. 
La station SD5700T prend en charge les accessoires Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® et 
USB4™, et fournit une alimentation Power Delivery quel que soit le nombre d’appareils connectés. 
Les fonctionnalités comprennent 4 ports Thunderbolt™ 4, 4 ports USB-A (1 port de chargement 
avant 5 V/1,5 A et 3 ports arrière Gen2 à 10 Gbits/s), 1 port Gigabit Ethernet, 1 prise audio combinée, 
1 lecteur de carte UHS-II SD 4.0, une résolution de 8K à 30 Hz sur un écran ou jusqu’à 4K à 60 Hz 
sur deux écrans, des vitesses de transfert de données de 40 Gbits/s, une protection DMA Intel VT-d 
gérable, une option de montage zéro encombrement, des encoches pour câbles de sécurité, le 
logiciel Kensington DockWorks™ gratuit, et une garantie de trois ans.

Caractéristiques :

• Windows 10 et macOS 11 ou version 
ultérieure

• Technologie Thunderbolt™ 4
• Sortie vidéo 8K simple ou 4K double 
• Alimentation 90 W
• Votre configuration informatique 

résistera au temps

• Lecteur de cartes UHS II SD 4.0
• Montage zéro encombrement
• Encoches de sécurité
• Logiciel DockWorks™ gratuit
• Protection DMA Intel VT-d sécurisée et 

gérable
• Garantie de 3 ans

* Nous conseillons de réaliser une mise à jour vers Big Sur pour assurer la compatibilité avec la station SD5700T.
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Compatibilité

Cette station d’accueil Thunderbolt™ 
4 est la première de son genre. Elle 
fournit une solution Plug & Play de 
pointe pour les ordinateurs portables 
Windows 10 Thunderbolt™ 4 et les 
MacBook Thunderbolt™ 3 sous macOS 
11 (Big Sur*) ou versions ultérieures. 
La sation SD5700T est également 
compatible avec les accessoires 
Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, 
USB-C® et USB4™. Pour les ordinateurs 
portables Windows 10 dotés de 
Thunderbolt™ 3, nous vous conseillons 
de vous reporter à notre gamme de 
stations Thunderbolt™ 3, afin de 
profiter des meilleures performances. 

Technologie Thunderbolt™ 4
Cette station d’accueil moderne 
Thunderbolt™ 4 est la première 
à laquelle vous pouvez connecter 
directement jusqu’à trois appareils 
Thunderbolt supplémentaires (et 
jusqu’à cinq) tout en profitant de 
vitesses de transfert de 40 Gbit/s et de 
deux sorties audio et vidéo 4K, le tout 
à l’aide du seul câble Thunderbolt™ 4 
de 0,8 m (inclus) pour une expérience 
Plug & Play rapide et puissante. La 
protection Intel VT-d DMA empêche 
les périphériques non autorisés 
d’accéder à la mémoire système.

1 sortie vidéo en 8K ou deux en 4K 
pour les appareils Thunderbolt™ 4

Garantit une résolution, une 
profondeur de couleurs et des 
contrastes Ultra HD inégalés (8K 
à 30 Hz pour un écran ou 4K à 60 
Hz pour deux écrans) via les ports 
Thunderbolt™ 4 disponibles. 

Alimentation 90 W

Rechargez rapidement et facilement 
un ordinateur portable Windows 
10 Thunderbolt™ 4 ou un MacBook 
Thunderbolt™ 3 sous macOS 11 (Big 
Sur*) ou versions ultérieures tout 
en prenant pleinement en charge 
vos périphériques Thunderbolt™ 3, 
Thunderbolt™ 4, USB-C ® er USB4™ 
Ne vous inquiétez pas des appareils 
que vous voulez connecter, notre 
station est la seule aussi complète 
sur le marché. Vous pouvez y relier ce 
que vous voulez et avoir la garantie 
d’obtenir une performance optimale. 

Votre configuration informatique 
résistera au temps

Grâce aux 11 ports, vous aurez 
l’énergie pour réussir vos missions 
d’aujourd’hui et de demain. Cette 
station vous fournit quatre ports 
Thunderbolt™ 4 qui prennent tous en 
charge les transferts de données et de 
flux audio et vidéo, quatre ports USB 
3.0 (un port de chargement 5 V/1,5 A à 
l’avant et trois ports Gen2 à 10 Gbit/s 
à l’arrière), un port Gigabit Ethernet, 
une prise jack audio combinée casque/
micro et un lecteur de cartes UHS-II 
SD 4.0.

Lecteur de cartes UHS II SD 4.0
Les fichiers sont transférés à des 
vitesses très rapides via le lecteur de 
cartes SD intégré.

Possibilité de montage zéro 
encombrement et encoches de 
sécurité. 

Économisez de la place et libérez votre 
espace de travail des câbles en fixant 
votre station d’accueil à votre écran. 
Support de fixation K34050WW vendu 
séparément. Vous pouvez fixer un 
câble antivol Kensington (K65020EU 
ou K64444WW, vendus séparément) 
à l’encoche de sécurité dédiée pour 
protéger votre investissement.

Logiciel DockWorks™ gratuit et 
garantie de trois ans de Kensington

La commutation Wi-Fi automatique de 
DockWorks™ garantit une connexion 
Internet très rapide et très fiable 
tandis que les options de transmission 
et réinitialisation de l’adresse MAC et 
de surveillance des connexions des 
appareils offrent aux responsables 
informatiques une visibilité et un 
contrôle maximaux du réseau. La 
garantie de trois ans de Kensington est 
synonyme de tranquillité d’esprit.

Garantie limitée
3 ans

* Nous conseillons de réaliser une mise à jour vers Big Sur pour assurer la compatibilité avec la station SD5700T.



Configuration système

Systèmes pris en charge  Ordinateurs portables Windows 10 avec 
Thunderbolt™ 4 et MacBook macOS 11 (Big Sur*) ou 
version ultérieure avec Thunderbolt™ 3

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10/macOS 11 ou version ultérieure

Plug and Play Oui

Logiciels  Sous Windows, le logiciel Intel  
Thunderbolt™  doit être activé

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

Informations logicielles supplémentaires Compatible avec Kensington DockWorks

Alimentation USB-C 5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,5 A

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte Prise en charge Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3

Connexions USB

Ports  Face avant : 
- 1 port USB-A 2.0 (5 V/1,5 A ; chargement BC1.2) 
- 1 port Thunderbolt™ 4 hôte (chargement jusqu’à  
   90 W) 
- 1 prise audio combinée 3,5 mm 
- 1 lecteur de cartes UHS-II SD 4.0 

Face arrière : 
- 3 ports avant Thunderbolt™ 4 descendants 
- 3 ports USB-A 3.2 Gen2  
   ( jusqu’à 10 Gbits/s et chargement 5 V/0,9 A) 
- 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbits/s

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet compatibles 10/100/1000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte  1 port Thunderbolt™ 4 ascendant  
(PD 90 W , 5 V/9 V/15 V à 3 A & 20 V à 4,5 A)

Caractéristiques  
techniques
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* Nous conseillons de réaliser une mise à jour vers Big Sur pour assurer la compatibilité avec la station SD5700T.
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Connexions vidéo

Connecteurs vidéo Thunderbolt™ 4

Résolution maximale prise en charge  Thunderbolt 4 
- Un seul écran : 8K à 60 Hz (avec DSC),  
   8K à 30 Hz (sans DSC) 
- Deux écrans : 4K à 60 Hz 

Thunderbolt 3 
- Un seul écran : 5K à 60 Hz  
- Deux écrans : 4K à 60 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio 1 port audio combiné 3,5 mm 

Canaux audio pris en charge Stéréo GD

Témoin LED

Voyant bleu Voyant de liaison

Voyant vert Indicateur d’alimentation

Caractéristiques matérielles

Revêtement Aluminium/PC+ABS

Fond Aluminium 

Couleur du produit Gris froid OTS 8c

Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,435 kg

Dimensions de l’unité sans périphérique  Largeur : 195 mm 
Profondeur : 75 mm 
Hauteur : 30 mm

Matériau et couleur du revêtement  Gris froid OTS 8c, Aluminium  
(finition anodisée au pinceau fin)  

Noir OTS, PC + ABS (MT11005)

Encombrement 146,25 cm2

Caractéristiques  
techniques

SD5700T Station d’accueil Thunderbolt™ 4  
avec 2 sorties 4K et alimentation 90 W  
Référence : K35175EU  |  Code EAN : 5028252620239

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT31636FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte marron 

Dimensions de l’emballage  À l’unité :  
Largeur : 215 mm 
Profondeur : 140 mm 
Hauteur : 105 mm 

Boîte :  
Largeur : 450 mm 
Profondeur : 230 mm 
Hauteur : 155 mm

Poids de l’emballage  À l’unité : 1,70 kg 
Boîte : 6,80 kg

Contenu de l’emballage  1 station SD5700T 
1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 
1 unité d’alimentation (170 W) 
1 guide d’instructions 
1 certificat de garantie 
1 déclaration de conformité

Surconditionnement 4

Alimentation et considérations 
environnementales

Puissance nominale de l’adaptateur  En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A/En sortie : 20V CC 9 A 
(180 W)

Taux d’humidité relative 55 % Température de fonctionnement 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

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans partout dans le monde
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