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Le concentrateur mobile 8 en 1 sans pilote USB-C UH1400P vous procure la 
connectivité dont vous avez besoin, et ce, que vous soyez à la maison ou en 
déplacement. Grâce à sa compatibilité universelle, ce concentrateur portable est une 
solution prête à l’emploi idéale pour les appareils fonctionnant sous les systèmes 
d’exploitation Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS ou Android puisque vous 
n’avez aucun logiciel à télécharger, installer ou mettre à jour. Sa technologie Ultra 
HD (un moniteur 4K à 60 Hz) améliore la productivité et l’affichage, procurant 
une résolution nette, un contraste et une profondeur de couleur. Offrant une 
alimentation par intercommunication maximale de 85 W, il vous permet d’utiliser un 
bloc d’alimentation avec connecteur USB-C pour charger rapidement et facilement 
n’importe quel ordinateur portable muni d’un port USB-C (l’ordinateur portable 
doit prendre en charge la réception d’alimentation). L’adaptateur d’alimentation 
facultatif de 100 W de Kensington (K33821) est vendu séparément. Il compte trois 
ports USB-A 3.2 de 1re génération (l’un d’eux assure une recharge pouvant atteindre 
5 V/1,5 A), et un port USB-C 3.2 de 1re génération (conçu pour prendre en charge 
une alimentation par intercommunication maximale de 85 W). Étant compact 
et portable, le concentrateur se glisse facilement dans un sac à dos ou un étui de 
transport, alors que son câble de 9,8 po (25 cm) permet de le tenir à l’écart quand 
il est connecté. Le lecteur intégré de cartes SD et Micro SD 3.0 UHS-I permet de 
transférer des photos rapidement, facilement et simplement. Garantie de deux ans. 

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Compatibilité universelle
• Solution sans pilote USB-C
• Vidéo 4K pour un moniteur
• Alimentation par intercommunication 

maximale de 85 W
• 4 ports USB
• Conception compacte

• Lecteur intégré de cartes SD et Micro 
SD 3.0 UHS-I

• Équipe de soutien dévouée 
• Compatible avec la technologie 

Samsung DeX
• Garantie de deux ans

Fiche
technique

La connectivité 
dont vous 
avez besoin, 
à la maison 
comme en 
déplacement.
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Compatibilité universelle

Une solution idéale prête à 
l’emploi pour les appareils 
fonctionnant sous Windows, 
macOS, ChromeOS, iOS, 
iPadOS ou Android.

Solution sans pilote USB-C

Ne nécessitant aucun logiciel 
à télécharger, installer ou 
mettre à jour, cette solution 
USB-C prête à l’emploi fournit 
huit ports de connexion.

Vidéo 4K pour un moniteur

Améliore la productivité et 
l’affichage avec la résolution 
nette, le contraste et la 
profondeur de couleur 
propres au Ultra HD (un 
moniteur 4K à 60 Hz) par 
l’entremise du port vidéo 
HDMI.

Alimentation par 
intercommunication 
maximale de 85 W

Permet d’utiliser un bloc 
d’alimentation avec 
connecteur USB-C pour 
charger rapidement et 
facilement n’importe quel 
ordinateur portable muni 
d’un port USB-C (l’ordinateur 
portable doit prendre 
en charge la réception 
d’alimentation). L’adaptateur 
d’alimentation facultatif de 
100 W de Kensington (K33821) 
est vendu séparément.

Quatre ports USB

Favorise la productivité 
avec trois ports USB-A 3.2 
de 1re génération (l’un 
d’eux assure une recharge 
pouvant atteindre 5 V/1,5 A), 
et un port USB-C 3.2 de 
1re génération  
(conçu pour prendre en 
charge une alimentation 
par intercommunication 
maximale de 85 W).

Conception compacte

Compact et portable, il se 
glisse facilement dans un sac 
à dos ou un étui de transport. 
Il est aussi muni d’un câble de 
9,8 po (25 cm) qui permet de 
tenir le concentrateur à l’écart 
quand il est connecté.

Lecteur intégré de cartes SD 
et Micro SD 3.0 UHS-I

Permet de transférer 
des photos rapidement, 
facilement et simplement 
et élargit vos options de 
transfert de fichiers.

Garantie et soutien

Couvert par une garantie de 
deux ans et une équipe de 
soutien dévouée, vous pouvez 
avoir l’esprit tranquille, 
sachant que Kensington vous 
protège.

4K

Garantie limitée

de 2 ans 



Exigences liées au système

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables, iPad et téléphones 
intelligents munis de la technologie Thunderbolt 3/4 
ou de ports USB-C 

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows® 10/ macOS 10.15 ou version ultérieure /  
Chrome OS 44 ou version ultérieure /  
iOS/iPad OS 14 ou version ultérieure /  
Android OS 9 ou version ultérieure

Conception prête à l’emploi Oui

Exigences liées aux ressources du système  Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou  
plus récent 
Mémoire : 8 Go ou plus 
Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou 
plus récent

Alimentation USB-C  Alimentation par intercommunication maximale 
de 85 W 
Réception d’alimentation 3.0 : 5 V/ 9 V/ 15 V/  
20 V à 3 A, 20 V à 5 A

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Prend en charge les connecteurs Thunderbolt 3/4 ou 
USB 3.2 de type C de 1re génération

Connexions USB

Ports  3 ports USB 3.2 de type A de 1re génération (5 V/0,9 A) 
1 port USB 3.2 de type C de 1re génération (pour 
alimentation uniquement, jusqu’à 85 W) 
1 lecteur de cartes SD/Micro SD (UHS-I)

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  Câble USB-C avec alimentation par  
pour l’appareil hôte intercommunication pouvant atteindre 85 W

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 1 port HDMI v2.0

Résolution maximale prise en charge HDMI : 4K à 60 Hz

Prise en charge HDCP : Oui (HDCP 2.2 et HDCP 1.4)
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Caractéristiques matérielles

Extérieur  Aluminium fini par anodisation / Polycarbonate et 
plastique ABS

Couleur du produit Gris espace

Dimensions du produit

Dimensions du câble 8,27 po (210 mm)

Poids de l’unité 2,82 oz +/- 0,18 oz (80 g +/- 5 g)

Dimensions de l’unité sans périphériques 4,13 x 2,05 x 0,51 po (105 x 52 x 13 mm)

Couleur et matériel du contenant  Noir et gris espace / Aluminium / Polycarbonate et 
plastique ABS

Espace occupé sur le bureau 8,46 po2 (54,6 cm2) 

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Emballage pour vente au détail (K33820WW)

Dimensions de l’emballage 5,90 x 4,84 x 1,06 po (150 x 123 x 27 mm)

Poids de l’emballage 4,58 oz (0,13 kg)

Contenu de l’emballage  1 concentrateur UH1400P 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie 
1 fiche de conformité

Carton grand format 5

Alimentation et environnement

Humidité relative  0 % ~ 90 % pour une température de fonctionnement 
à 77 °F (25 °C)

Température de fonctionnement 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Température d’entreposage 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) 

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Vietnam et Chine 

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, IEC/EN 62368-1, RoHS, 
ACCO RSL

Garantie Garantie limitée de 2 ans – mondiale


