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Station d’accueil hybride SD5560T avec ports Thunderbolt™ 3  
et USB‑C à double résolution 4K – réception d’alimentation de 
96 W – pour Windows/Mac 
Numéro d’article : K37010NA/AP/JP / CUP : 0 85896 37010 9

Vitesse, 
puissance  
et souplesse.

Si vous cherchez une station d’accueil de compatibilité universelle qui prend en 
charge la vidéo HDMI et USB‑C et offre une réception d’alimentation de 96 W, 
des vitesses élevées et efficientes de transfert de données, et diverses options 
d’aménagement, la station d’accueil SD5560T est celle dont vous avez besoin. 
Il s’agit d’une station d’accueil véritablement hybride qui n’exige aucun pilote ni 
téléchargement et elle est compatible avec différents systèmes d’exploitation 
(Windows et macOS) et plusieurs types d’appareils (Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 
ou USB‑C). Elle prend en charge jusqu’à deux moniteurs externes (vidéo HDMI et 
USB‑C) pour les appareils munis de la technologie Thunderbolt et fournit des vitesses 
élevées et efficientes de transfert de données (40 Gb/s) ainsi qu’une foule de ports 
pour satisfaire vos besoins de productivité, y compris deux ports USB‑C, quatre ports 
USB‑A, un port Gigabit Ethernet, une prise audio combinée, un port HDMI 2.0 de 
même qu’un port Thunderbolt 3 supplémentaire (lorsqu’utilisé avec un ordinateur 
portable avec fonction DisplayPort USB‑C, ce port Thunderbolt 3 fonctionne comme 
un port USB 2.0 et ne prend pas en charge les fonctions vidéo ni la connexion en 
série). 

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Compatibilité véritablement 
universelle

• Technologie Thunderbolt

• Sortie vidéo 4K pour un seul moniteur 
ou pour deux moniteurs avec appareils 
compatibles avec la technologie 
Thunderbolt

• Alimentation de 96W

• Configuration de bureau axée sur la 
productivité

• Vitesse de transfert de données de 
40 Gb/s

• Peut être placée à l’horizontale  
ou à la verticale

• Logiciel gratuit DockWorks™ de 
Kensington

• Garantie de trois ans
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Avant

Port USB‑C 3.2 de 
2e génération 

Jusqu’à 9 V/2,22 A/10 Gb/s

Port USB‑C 3.2 de 
2e génération 

5V/1,5 A/10 Gb/s

Port USB‑A 3.2 de 
1re génération à 
5 V/0,9 A/5 Gb/s

Prise audio 
combinée de 

3,5 mm
Arrière

Port hôte 
Thunderbolt 3

Port en aval 
Thunderbolt 3 HDMI

Port USB‑A 3.2 de 
2e génération à 

5 V/0,9 A/10 Gb/s
Prise CC

2 ports USB‑A 3.2 de 
1re génération 

5 V/0,9 A/5 Gb/s
Port Ethernet 

10/100/1000 Mb/s



Fiche
technique

Station d’accueil hybride SD5560T avec ports Thunderbolt™ 3  
et USB‑C à double résolution 4K – réception d’alimentation de 
96 W – pour Windows/Mac 
Numéro d’article : K37010NA/AP/JP / CUP : 0 85896 37010 9

Compatibilité universelle

Compatible avec les ordinateurs 
portables munis de ports 
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et 
USB‑C fonctionnant sous Windows 
ou macOS. Parfaite pour les bureaux 
partagés, les environnements mixtes 
de déploiement et les espaces de 
travail à domicile.

Technologie Thunderbolt™

Permet aux utilisateurs de transférer 
des données, des vidéos et des 
fichiers audio à une vitesse allant 
jusqu’à 40 Gb/s (10 Gb/s pour les 
ordinateurs portables dotés de ports 
USB‑C 3.2 de 2e génération et 5 Gb/s 
pour ceux dotés de ports USB‑C 3.2 
de 1re génération) à l’aide du câble 
Thunderbolt 3 inclus de 0,8 m (2,6 pi), 
assurant une puissante expérience 
prête à l’emploi. 

Sortie vidéo 4K pour un 
seul moniteur ou pour deux 
moniteurs avec appareils 
compatibles avec la 
technologie Thunderbolt

Améliore la productivité visuelle avec 
la résolution nette, le contraste et 
la profondeur de couleur propres au 
Ultra HD (un ou deux moniteurs 4K 
à 60 Hz) par l’entremise du port 
HDMI 2.0 et d’un autre port 
Thunderbolt 3. Les appareils avec 
fonction DisplayPort USB‑C prennent 
en charge un seul moniteur par 
l’entremise du port HDMI (DP1.2 à 
4K/30 Hz et DP1.4 à 4K/60 Hz).

Alimentation de 96 W

Charge rapidement et facilement 
n’importe quel ordinateur portable 
muni d’un connecteur USB‑C, 
Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4  
(les ordinateurs portables dotés 
de ports USB‑C doivent prendre en 
charge la réception d’alimentation).

Configuration de bureau axée 
sur la productivité

Cette station d’accueil universelle 
à 10 ports offre de nombreux ports 
pour y brancher des périphériques et 
des accessoires.

Diverses options 
d’aménagement

Conçue pour reposer à l’horizontale 
ou à la verticale sur le bureau.

Logiciel gratuit DockWorks™ 
de Kensington

Pour une connexion, une 
performance et une sécurité 
inégalées de votre station d’accueil 
Kensington.

Garantie de trois ans

Ayez l’esprit tranquille, sachant que 
Kensington vous protège.

Garantie limitée de

3 ans
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Exigences liées au système

Systèmes pris en charge  Prend en charge les appareils Thunderbolt 4, Thunderbolt 3,  
USB4 et USB-C

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

Conception 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 4,8 A 

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Prise en charge Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C 

Connexions

Ports  Face avant : 
- 1 port USB-A 3.2 de 1re génération (5 V/0,9 A) 
- 2 ports USB-C 3.2 de 2e génération (1 port pouvant atteindre  
   9 V/2,2 A, 1 port pouvant atteindre 5 V/1,5 A) 
- 1 prise audio combinée de 3,5 mm 
   Face arrière : 
- 1 port hôte Thunderbolt 3 (recharge jusqu’à 96 W) 
- 1 port en aval Thunderbolt 3 
- 1 port HDMI 2.0 
- 1 port USB-A 3.2 de 2e génération ( jusqu’à 10 Gb/s et 5 V/0,9 A  
   en recharge) 
- 2 ports USB-A 3.2 de 1re génération ( jusqu’à 5 Gb/s et 5 V/0,9 A  
   en recharge) 
- 1 port Ethernet 10/100/1000  Mb/s 
- 1 prise CC

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  1 port en amont Thunderbolt 3 
pour l’appareil hôte  (réception d’alimentation de 96 W, 5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,8 A)

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 1 port Thunderbolt 3 + 1 port HDMI 2.0

Résolution maximale prise en charge  Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 (avec HBR3 DP1.4) 
Un moniteur : 4K à 60 Hz 
Deux moniteurs : 4K à 60 Hz 
 
Fonction DisplayPort USB-C  
Un moniteur (HDMI seulement) :  4K à 30 Hz (HBR2 DP1.2) 

4K à 60 Hz (HBR3 DP1.4)
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Connexions audio

Connecteurs audio 1 prise audio combinée de 3,5 mm 

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL blanc Voyant DEL d’alimentation

Caractéristiques matérielles

Extérieur et partie inférieure Aluminium 

Couleur du produit Cool Gray 3C (selon le nuancier Pantone) / bleu pâle

Dimensions du produit

Poids de l’unité 1,85 lb (0,84 kg)

Dimensions de l’unité sans périphériques 5,70 po x 3,93 po x 1,96 po (145 mm x 100 mm x 50 mm)

Couleur et matériel du contenant OTS gris froid 3c / bleu pâle, aluminium CNC

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte brune 

Dimensions de l’emballage 8,26 po x 5,31 po x 4,72 po (210 mm x 135 mm x 120 mm)

Poids de l’emballage 4,4 lb (2,0 kg)

Contenu de l’emballage  1 station d’accueil SD5560T 
1 câble passif Thunderbolt™ 3 de 31,5 po (0,8 m) 
1 bloc d’alimentation (180 W) 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie 
1 fiche de conformité

Carton grand format 4

Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur  Tension d’entrée : 100 à 240 V; 3,5 A / Sortie : 21 V CC 8,57 A (180 W) 
d’alimentation

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

Température de fonctionnement 0° à 45°

Température d’entreposage 0° à 60°

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine pour les UGS AP/JP / Vietnam pour l’UGS NA

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans – mondiale

Remarques particulières

Plusieurs UGS Emballage de la boîte brune : K37010 NA/AP/JP

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 le logo 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, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k22-21217p
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