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Multipliez les 
connexions et 
obtenez une vidéo 
4K fidèle à la réalité 
sur trois moniteurs 
au maximum.

La station d’accueil SD4900P permet de multiplier les connexions 
tout en proposant une vidéo exceptionnelle fidèle à la réalité 
sur trois moniteurs au maximum. La station d’accueil offre trois 
sorties vidéo 4K simultanées (HDMI ou DP++), un design unique 
compatible avec les ordinateurs portables USB‑A et USB‑C ainsi 
qu’un lecteur de cartes 3‑en‑1.   

Parmi les fonctionnalités :

• Triple sortie vidéo 4K (HDMI ou DP++)

• Câble USB-C vers USB-C de 1 m avec adaptateur USB 3.0 inclus

• Compatible avec Windows, macOS et Chrome OS

• Alimentation 60 W

• Lecteur de cartes 3-en-1

• Nombreuses connexions

• Logiciel DockWorks™ gratuit

• Montage zéro encombrement

Fiche
produit
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Fiche
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Triple sortie vidéo 4K 
(HDMI ou DP++)

 Offre une résolution 
4 fois meilleure que le 
Full HD pour des images 
spectaculaires et fidèles à 
la réalité.

Câble USB-C vers USB-C de 
1 m avec adaptateur USB 
3.0 inclus 

Permet d’éviter tout 
problème de compatibilité. 
Idéal pour les graphistes, 
les photographes et les 
environnements de hot‑
desking et multi‑utilisateurs.

Compatible avec Windows, 
macOS et Chrome OS

Compatible avec les 
ordinateurs Windows, 
macOS et Chrome OS.

Alimentation 60 W  

Permet de recharger 
l’ordinateur tout en 
multipliant les connexions 
(compatible avec le 
répartiteur d’alimentation 
de 60 W K38310EU pour 
une utilisation avec des 
ordinateurs USB 3.0).

Lecteur de cartes 3-en-1 

Accepte les cartes SD 
standard d’ordinateurs 
portables (SD 4.0, jusqu’à 
UHS‑II), les cartes Micro SD 
de smartphones (SD 3.0, 
jusqu’à UHS‑I) et les cartes 
CF de caméras DSLR (v6.0 
jusqu’à UDMA 7).

Nombreuses connexions 

Les 6 ports USB offrent la 
puissance d’une véritable 
station de travail : 1 port 
USB‑C 3.1 Gen2 (10 Gbits/s 
jusqu’à 9 V/2 A), 1 port 
USB‑A 3.1 Gen2 (10 Gbits/s 
jusqu’à 5 V/2,4 A, 
chargement Apple), 4 ports 
USB‑A 3.1 Gen1 (5 Gbits/s 
jusqu’à 5 V/0,9 A).

Logiciel DockWorks™ gratuit 

Permet de s’assurer 
que vous bénéficiez de 
la meilleure connexion 
disponible, de hautes 
performances et d’une 
sécurité sans pareille avec 
votre station Kensington.

Montage zéro 
encombrement 

Pince ajustable qui 
s’attache facilement au 
bord d’un bureau, à une 
cloison ou bras pour 
écran pour une flexibilité 
de montage maximale 
(K34050WW vendu 
séparément).
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Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 7/10 ; macOS 10.14 et versions 
ultérieures ; Chrome OS

Configuration système requise   Ports vidéo DisplayLink Pris en charge avec une 
connexion USB-C ou USB-A à l’hôte

  Port vidéo en mode alternatif : Prise en charge 
nécessaire, par l’appareil hôte, du mode alternatif 
DisplayPort via USB‑C

Alimentation USB‑C  • Charge via port USB-C 3.0 
• 5/9/12/20 V, jusqu’à 3 A 
• 60 W maximum

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo et résolutions maximales  Port vidéo en mode alternatif (Port vidéo-Set 1) : 
HDMI : jusqu’à 3840 x 2160 à 30 Hz 
DisplayPort++ : jusqu’à 3840 x 2160 à 30 Hz

  Ports vidéo DisplayLink (Ports vidéo-Sets 2 et 3) : 
HDMI : jusqu’à 3840 x 2160 à 60Hz 
DisplayPort++ : jusqu’à 3840 x 2160 à 60Hz

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte   USB-C™ (avec alimentation) ou USB-A  
(sans prise en charge de l’alimentation ou du mode 
alternatif USB-C) 

Connexions USB

À l’avant • 1 port USB-C, chargement jusqu’à 5 V/3 A (Gen2) 
 •   1 port USB-A 3.1, chargement jusqu’à 5 V/2,4 A (Gen2)

 •  1 port pour carte SD 4.0 ( jusqu’à 2 To)

 •  1 port pour carte micro SD 4.0 ( jusqu’à 2 To)

 •   1 port pour carte CF 6.0 
(Une seule carte mémoire peut être utilisée à la fois)

À l’arrière •   4 ports USB-A 3.1, chargement jusqu’à 5 V/0.9 A (Gen1)

 •  1 port USB-C montant

Connexions réseau

Port Ethernet 1 port RJ45 

Vitesses Ethernet compatibles  10/100/1000 Mbits/s

Connexions audio :

Connecteurs audio 1 prise 3,5 mm pour entrée et sortie audio 

Canaux audio pris en charge  Stéréo : Gauche et droite

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Dimensions  Largeur : 200 mm 
Longueur : 91,17 mm 
Hauteur : 30 mm

Poids de l’unité 450 g 

Matériau et couleur du revêtement PC et ABS noir

Longueur du câble   Câble relié jusqu’à 1 m 
Adaptateurs USB-A vers USB-C inclus

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte marron

Dimensions de l’emballage  Largeur : 215 mm 
Longueur : 105 mm 
Hauteur : 114 mm

Poids de l’emballage 1380 g

Surconditionnement 4 pièces

Contenu de l’emballage  •  Station d’accueil Kensington SD4900P 
•  1 câble USB-C vers USB-C de 1 m 
•   1 adaptateur CA avec câble pour l’Amérique du 

Nord (K36800NA) ; 

 •   1 adaptateur CA avec câbles pour l’Europe et le 
Royaume-Uni (K36800EU)

 •   1 adaptateur CA avec câble pour l’Australie, la 
Chine et le Japon (K36800AP et K36800JP)

 •  Guide de démarrage rapide

 •  Informations sur la garantie

Alimentation et considérations 
environnementales

Alimentation nominale de l’adaptateur  En entrée : 100 - 240 V 
Sortie : 20 VCC ; 6,75 A 
CA : 50/60 Hz ; 1,8 A 

Température de fonctionnement 0 à 45 °C

Température de stockage ‑18 à 60° C

Humidité relative 20 à 85 % sans condensation

Caractéristiques 
techniques
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Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité  FCC, CE, RCM, VCCI, ICES, CB

Garantie Limitée de 3 ans

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité  Encoche de sécurité Kensington 
Nano-encoche de sécurité Kensington

 Compatibilité VESA   Plaque de fixation (K33959WW) vendue séparément

Compatibilité avec un répartiteur Répartiteur d’alimentation de 60 W Kensington

d’alimentation  (K38310), vendu séparément

Caractéristiques 
techniques
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