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Étant la première de sa génération, la station d’accueil SD5700T avec ports 
Thunderbolt™ 4, double résolution 4K et réception d’alimentation de 90 W, qui est 
conçue pour les ordinateurs Windows et Mac, procure les meilleurs avantages de 
la technologie Thunderbolt aujourd’hui comme demain. Elle est compatible avec 
les ordinateurs portables Windows 10 munis de la technologie Thunderbolt™ 4 
et est rétrocompatible avec les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 3, 
USB4 et USB-C, fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure ou 
sous macOS 11 ou une version ultérieure. Elle procure aussi une alimentation 
électrique complète indépendamment du nombre d’appareils qui y sont branchés. 
Elle offre notamment 11 ports (quatre ports Thunderbolt™ 4, quatre ports USB-A 
[1 port de recharge 5 V/1,5 A à l’avant et 3 ports de génération 2 à 10 Gbit/s à 
l’arrière], un port Gigabit Ethernet, une prise audio combinée ainsi qu’un lecteur 
de cartes UHS-II SD 4.0). Elle peut aussi prendre en charge un moniteur 8K à 
30 Hz ou jusqu’à deux moniteurs 4K à 60 Hz, procure des vitesses de transfert de 
données de 40 Gbit/s et assure une protection DMA à la fois gérable et sécurisée 
fondée sur la technologie VT-d d’Intel. Elle vient également avec une option de 
montage à encombrement nul, des encoches pour câbles de sécurité, le logiciel 
gratuit DockWorks™ de Kensington de même qu’une garantie de trois ans. 

Fiche
technique

La première 
station d’accueil 
Thunderbolt™ 4  
à offrir une 
alimentation 
électrique complète 
indépendamment 
du nombre 
d’appareils qui y 
sont branchés.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Compatibilité Windows 10 et 
macOS 11 ou version ultérieure

• Technologie Thunderbolt™ 4
• Sortie vidéo 8K pour un seul 

moniteur ou 4K pour deux 
moniteurs 

• Alimentation électrique de 90 W
• Rend votre espace de travail  

à l’épreuve du temps
• Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0

• Option de montage à 
encombrement nul

• Encoches pour câbles de sécurité
• Logiciel gratuit DockWorks™ de 

Kensington
• Protection DMA à la fois gérable 

et sécurisée fondée sur la 
technologie VT-d d’Intel

• Garantie de trois ans
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Compatibilité

Cette station d’accueil Thunderbolt™ 4 
pour ordinateur de bureau est la 
première du genre. C’est la solution 
ultime prête à l’emploi pour les 
ordinateurs portables dotés de 
la technologie Thunderbolt™ 4 
fonctionnant sous Windows 10. 
Elle est rétrocompatible avec les 
appareils dotés de la technologie 
Thunderbolt™ 3, de ports USB4 
et USB-C fonctionnant sous 
Windows 10 ou une version 
ultérieure, ou sous macOS 11 ou 
une version ultérieure. Pour les 
ordinateurs portables munis de ports 
Thunderbolt™ 3 fonctionnant sous 
Windows 10, veuillez vous reporter à la 
gamme de stations d’accueil conçues 
pour la technologie Thunderbolt™ 3.

Technologie Thunderbolt™ 4

Pour la toute première fois, 
cette station d’accueil moderne 
Thunderbolt™ 4 peut directement 
prendre en charge jusqu’à trois autres 
appareils Thunderbolt (pour un 
nombre maximal de cinq). Grâce au 
câble Thunderbolt™ 4 de 0,8 m inclus, 
elle offre des vitesses de transfert 
allant jusqu’à 40 Gbit/s et assure 
une sortie audio et vidéo double 
de 4K, procurant une expérience 
prête à l’emploi à la fois rapide et 
puissante. Protection DMA VT-d 
d’Intel empêchant les périphériques 
non autorisés d’accéder à la mémoire 
système.

Sortie vidéo 8K pour un seul moniteur 
ou 4K pour deux moniteurs pour 
les appareils compatibles avec la 
technologie 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 ports Thunderbolt™ 4 
disponibles. 

Alimentation électrique de 90 W

Recharge rapidement et facilement 
tout ordinateur portable fonctionnant 
sous Windows 10 doté de ports 
Thunderbolt™ 4 ou avec les 
appareils dotés de la technologie 
Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C, 
fonctionnant sous Windows 10 ou une 
version ultérieure ou sous macOS 11 
ou une version ultérieure. Nul besoin 
de vous soucier des périphériques 
reliés à la station d’accueil, car 
notre solution est la seule offerte 
sur le marché qui procure une 
alimentation complète. Vous pouvez 
donc y brancher n’importe quoi en 
ayant l’assurance de disposer d’un 
rendement optimal. 

Rend votre espace de travail  
à l’épreuve du temps

Les 11 ports de connectivité vous 
donnent l’assurance d’avoir toute la 
puissance requise pour vous acquitter 
de vos tâches aujourd’hui comme 
demain. Cette station d’accueil est 
munie de quatre ports Thunderbolt™ 4 
qui prennent tous en charge les 
données ainsi que le contenu audio 
et vidéo. Elle offre aussi quatre 
ports USB-A (un port de recharge de 
5 V/1,5 A à l’avant et trois ports de 
génération 2 à 10 Gbit/s à l’arrière), un 
port Ethernet Gigabit, une prise audio 
combinée de même qu’un lecteur de 
cartes UHS-II SD 4.0.

Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0

Assure le transfert de fichiers à des 
vitesses ultra-rapides grâce au lecteur 
de cartes SD intégré.

Option de montage à encombrement 
nul et encoches pour câbles de 
sécurité 

Maximisez l’espace de travail et 
éliminez les câbles encombrants 
en fixant votre station d’accueil à 
l’écart. Support de montage vendu 
séparément (K34050WW). L’encoche 
de sécurité vous permet de protéger 
votre investissement grâce à un câble 
de sécurité Kensington, lequel est 
vendu séparément (K65020WW ou 
K64444WW).

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 permettent 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.

gratuit et 
garantie de

trois ans



Exigences liées aux systèmes

Systèmes pris en charge  Compatible avec les ordinateurs portables 
fonctionnant sous Windows 10 ou une version 
ultérieure dotés de la technologie Thunderbolt™ 4 
et rétrocompatible avec les appareils dotés de 
la technologie Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C, 
fonctionnant sous Windows 10 ou une version 
ultérieure ou sous macOS 11 ou une version 
ultérieure.

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

Prête à l’emploi Oui

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

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

Autre information logicielle Compatible avec le logiciel DockWorks de Kensington

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

Station d’accueil

Technologie Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8439

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Compatible avec la technologie Thunderbolt™ 4 / 
Thunderbolt™ 3

Connexions USB

Ports  Face avant : 
- 1 port USB-A 2.0 (5 V/1,5 A; recharge de batterie 1.2) 
- 1 port hôte Thunderbolt™ 4 (recharge d’une  
   puissance maximale de 90 W) 
- 1 prise audio combinée de 3,5 mm 
- 1 lecteur de cartes UHS-II SD 4.0 

Face arrière : 
- 3 ports en aval Thunderbolt™ 4 
- 3 ports USB-A 3.2 de génération 2 
   ( jusqu’à 10 Gbit/s avec alimentation de 5 V/0,9 A) 
- 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet prises en charge 10/100/1000 Mbit/s
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Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur de la station d’accueil pour  1 port en amont Thunderbolt™ 4 
l’appareil hôte  (réception d’alimentation de 90 W, 5 V/9 V/15 V à 3 A 

et 20 V à 4,5 A)

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 3x Thunderbolt™ 4

Résolution maximale prise en charge  Thunderbolt 4 
- Un moniteur : 8K à 60 Hz (avec technologie DSC),  
   8K à 30 Hz (sans technologie DSC) 
- Deux moniteurs : 4K à 60 Hz 

Thunderbolt 3 
- Un moniteur : 5K à 60 Hz 
- Deux moniteurs : 4K à 60 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio 1 prise audio combinée de 3,5 mm 

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL bleu Voyant DEL d’association

Voyant DEL vert Voyant DEL d’alimentation

Caractéristiques matérielles

Extérieur Aluminium / polycarbonate et plastique ABS

Dessous Aluminium 

Couleur du produit OTS gris froid 8c

Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,435 kg

Dimensions de l’unité sans périphériques  Largeur : 7,7 po (195 mm) 
Profondeur : 3,0 po (75 mm) 
Hauteur : 1,2 po (30 mm)

Couleur et matériel du contenant  OTS gris froid 8c, aluminium 
(finition finement brossée produite par anodisation)  

OTS noir, polycarbonate et plastique ABS (MT11005)

Espace occupé sur le bureau 22,7 po2 (146,25 cm2)
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Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte de vente / boîte brune 

Dimensions de l’emballage  Chacun :  
Largeur : 8,4 po (215 mm) 
Profondeur : 5,5 po (140 mm) 
Hauteur : 4,1 po (105 mm) 

Caisse :  
Largeur : 17,7 po (450 mm) 
Profondeur : 9,0 po (230 mm) 
Hauteur : 6,1 po (155 mm)

Poids de l’emballage  Chacun : 3,7 lb (1,70 kg) 
Caisse : 15,0 lb (6,80 kg)

Contenu de l’emballage  1 station d’accueil SD5700T 
1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 
1 bloc d’alimentation (170 W) 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie 
1 fiche de conformité 
1 encart de bienvenue (pour le modèle NA)

Carton grand format 4

Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur d’alimentation  Tension d’entrée : 100 à 240 V; 2,5 A / Sortie : 20 VCC; 
9 A (180 W)

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

Température de fonctionnement 0° à 45 °C

Température d’entreposage 0° à 60°

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance  Chine 
Taïwan pour le modèle NA

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans – mondiale

Remarques particulières

Plusieurs UGS  Emballage pour la vente au détail : K35175NA/AP/JP 
Emballage de la boîte brune : K35175EU

Caractéristiques  
techniques

Station d’accueil SD5700T avec ports Thunderbolt™ 4 
à double résolution 4K et réception d’alimentation de 
90 W – pour Windows/Mac 
Numéro d’article : K35175NA/EU/AP | CUP : 0 85896 35175 7

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous 
les marchés. Kensington ainsi que le nom et la conception ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou  non 
sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d’ACCO Brands. Tous 
droits réservés. k20-20127p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com 


