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produit

SD5600T Station d’accueil hybride Thunderbolt™ 3 et
USB-C™ avec 2 sorties 4K - alimentation 96 W
Référence : K34009EU | Code EAN : 4049793068916

La station
d’accueil idéale
pour une
compatibilité et
une productivité
maximales.

Compatibilité universelle idéale pour le flex office et les parcs informatiques
hétérogènes ; possibilité de choisir entre des ports vidéo HDMI 2.0 et DP 1.2 ;
alimentation de 96 W (idéale pour les MacBook Pro les plus récents) ; positionnement
horizontal ou vertical* ; sept ports USB (dont deux ports de charge), un port Gigabit
Ethernet et une prise jack audio combinée casque/micro ; lecteurs de cartes SD et
Micro SD intégrés (SD 4.0 UHS-II pour atteindre les vitesses de transfert les plus
rapides) ; garantie de trois ans. Pour profiter du montage zéro encombrement, utilisez
notre solution de fixation pour station d’accueil (K34050WW) vendue séparément.
Caractéristiques :
• Véritable compatibilité universelle
• Station d’accueil universelle 15 ports
• Prise en charge des ordinateurs
portables Thunderbolt 3 et USB-C
• Jusqu’à un ou deux écrans 4K à 60 Hz
pour les appareils Thunderbolt 3
• Liberté de choisir entre les ports
HDMI 2.0 et DP 1.2
• Alimentation 96 W
• Transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s
(jusqu’à 10 Gbit/s sur un port USB-C)

• Positionnement horizontal ou vertical
• Lecteurs de cartes SD et Micro SD
intégrés
• Sept ports USB (dont deux ports de
charge), un port Gigabit Ethernet et
une prise jack audio combinée casque/
micro
• Logiciel DockWorks™ gratuit
• Garantie de 3 ans

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. CBT30199FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Compatibilité universelle

Technologie Thunderbolt 3

Idéale pour le flex office et les parcs
informatiques hétérogènes, la station
d’accueil SD5600T est compatible avec
les ordinateurs portables Thunderbolt
3 et USB-C sous Windows et macOS.

Elle permet de bénéficier de vitesses
de transfert jusqu’à 40 Gbit/s pour les
données, les fichiers vidéo et audio
(10 Gbit/s avec les ordinateurs USB-C
Gen2 et 5 Gbit/s avec les ordinateurs
USB-C Gen1) grâce au câble
Thunderbolt 3 de 0,8m inclus pour
une expérience Plug & Play rapide et
fiable.

Alimentation 96 W

Configuration pour une productivité
optimale

Chargez rapidement et facilement des
ordinateurs portables Thunderbolt 3
ou USB-C. Les ordinateurs portables
équipés de ports USB‑C doivent
prendre en charge la fonction
d’alimentation (Power Delivery). Idéale
pour les appareils requérant plus
d’énergie, tels que les MacBook Pro les
plus récents.

Cette station d’accueil universelle
offre 15 ports pour répondre à tous
vos besoins : Un port USB-C Gen2 à
l’avant (jusqu’à 10 Gbit/s avec charge
5 V/1,5 A), six ports USB-A (1 port
Gen2 10 Gbit/s à l’avant avec charge
5 V/1,5 A, 5 ports Gen1 5 Gbit/s à
l’arrière avec charge 5 V/0,9 A), un
port Ethernet Gigabit et une prise jack
audio combinée casque/micro.

Sortie vidéo 4K simple ou double pour les
appareils Thunderbolt 3*
Assure une résolution, une profondeur
de couleurs et des contrastes Ultra HD
inégalés (sortie vidéo 4K à 60 Hz
simple ou double) via deux ports
DisplayPort. Les ordinateurs portables
USB-C doivent prendre en charge le
mode alternatif.

* Pour les appareils USB-C prenant en
charge des modes d’affichage alternatifs, la
résolution maximale est de 4K à 60 Hz sur
un moniteur ou de 1440p à 30 Hz sur deux
moniteurs pour les ordinateurs portables
HBR3, ou de 4K à 30 Hz sur un moniteur ou
de 1080p à 60 Hz sur deux moniteurs pour
les ordinateurs portables HBR2 (si ceux-ci
sont compatibles avec la technologie MultiStream Transport).

Options de montage flexibles

Lecteurs de cartes SD et Micro SD
intégrés

Choisissez un positionnement
horizontal ou vertical sur le bureau, ou
utilisez notre support de montage zéro
encombrement disponible en option
(K34050WW).

Les lecteurs de cartes SD 4.0 UHS II
permettent un transfert de fichiers
ultra-rapide.
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Configuration système
Systèmes pris en charge

Tous les ordinateurs portables Thunderbolt 3 ou USB-C

Système d’exploitation pris en charge

Windows® 10, macOS 10.15 et versions ultérieures

Plug & Play

Oui

Logiciel

 our activer le mode Thunderbolt sur un ordinateur
P
portable Windows, veiller à installer et à configurer le
logiciel Intel Thunderbolt de manière appropriée

Configuration système requise

 rocesseur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur
P
Mémoire : 8 Go ou plus
Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure

Logiciel supplémentaire

 ockWorks (Windows 10, macOS 10.15 et versions
D
ultérieures)

Alimentation port USB-C

5 V/9 V/12 V/15 V/20 V à 3 A (jusqu’à 96 W, 20 V à 5 A)

Type de connecteur USB

Connecteur USB-C

Connecteur hôte

 rise en charge des technologies Thunderbolt 3 ou USB
P
type C

À l’avant

 port USB 3.1 Gen2 type A, prise en charge BC1.2
1
(5 V/1,5 A)
1 port USB 3.1 Gen2 type C (5 V/1,5 A)
1 emplacement SD/1 emplacement Micro SD standard
(SD4.0, UHS-II)

À l’arrière

5 ports USB 3.1 Gen1 type A (5 V/0,9 A)

Port Ethernet

RJ45

Vitesses Ethernet compatibles

10/100/1000 Mbits/s

Interface USB

Connexions USB

Connexions réseau

Connectivité hôte
Connecteur de la station d’accueil hôte P
 ort Thunderbolt amont avec alimentation pouvant
atteindre 96 W

Connexions vidéo
Connecteurs vidéo

 ports DisplayPort v1.2
2
2 ports HDMI v2.0

Résolution maximale prise en charge

Mode TB3 :
Un moniteur : 4K à 60 Hz
Deux moniteurs : 4K à 60 Hz
Mode USB-C alternatif :
Un moniteur : 4K à 30 Hz (HBR2)
Un moniteur : 4K à 60 Hz (HBR3)
deux moniteurs : 1080p à 60 Hz (HBR2)
Deux moniteurs : 1440p à 60 Hz (HBR3)
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Connexions audio
Connecteurs audio

1 prise jack de 3,5 mm combinée casque/micro

Canaux audio pris en charge

Stéréo GD

Caractéristiques matérielles
Revêtement extérieur

Aluminium anodisé fin brossé

Finition

PC+ABS

Partie inférieure

Plaque de fond métallique : tôle

Couleur du produit

argent, noir

Encoche de sécurité

Encoche/nano-encoche de sécurité Kensington

Compatibilité VESA

Oui

Autres caractéristiques

Dimensions du produit
Dimensions de l’unité (sans périphérique) Positionnement horizontal :	Largeur : 197 mm
Profondeur : 104 mm
Hauteur : 36,8 mm
Positionnement vertical (avec socle) : 	Largeur : 73,2 mm
Profondeur : 141,2 mm
Hauteur : 202,8 mm
Poids de l’unité

0,835 kg

Encombrement

205 cm2

Dimensions de l’emballage
Type d’emballage

Boîte brune

Dimensions de l’emballage

Largeur : 253 mm
Profondeur : 152 mm
Hauteur : 91 mm

Poids de l’emballage

1,743 kg

Contenu de l’emballage

 tation d’accueil SD5600T, câble TB3, socle,
S
alimentation, guide d’instructions,
certificat de garantie, déclaration de conformité,
encart de bienvenue référence

Surconditionnement

4 pièces

Alimentation et considérations
environnementales
Alimentation nominale de l’adaptateur E
 n entrée : 100-240 V ; 1,8 A/En sortie : 20 VCC ;
8,5 A (170 W)
Humidité relative

55 % à la température de fonctionnement (25 °C)

Température de fonctionnement

0 à 40 °C

Température de stockage

-18 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie
Pays d’origine

Thaïlande

Certifications et conformité

FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT30199FR
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