
Exploitez pleinement la connectivité USB-C de votre ordinateur portable grâce à la station d’accueil sans pilote de 
Kensington, référence en termes de performance des professionnels. Conçue pour être évolutive, la SD4800P, station d’accueil 
USB-C avec alimentation, permet de prendre en charge deux voire trois moniteurs avec une résolution de 1080p pour les 
appareils DisplayPort 1.4 nouvelle génération. Avec un seul câble USB-C, vous pouvez alimenter votre appareil, mais aussi 
transférer des données, vidéos et fichiers audio jusqu’à 10 Gbits/s et connecter trois moniteurs externes. Profitez ainsi de la 

technologie Plug and Play sur votre station d’accueil sans installer de pilote. 
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

(0)8 05 63 36 41 • sales@kensington.com

Faites évoluer votre productivité avec un seul câble
SD4800P Station d’accueil USB-C évolutive avec alimentation

Caractéristiques et avantages :
• La connectivité USB-C sans pilotes permet de transférer des données, des vidéos et des fichiers audio 

( jusqu’à 10 Gbits/s) et de fournir jusqu’à 60 W d’alimentation 3.0* grâce à un câble unique et à la 
technologie Plug and Play. 

• Les options** de sortie vidéo double ou triple offrent deux ports DisplayPort++ et un port HDMI 
permettant aux utilisateurs de profiter de connecteurs adaptés à leur environnement, tout en 
éliminant le besoin de recourir à des adaptateurs onéreux.

• Les 6 ports USB augmentent votre productivité grâce à deux ports USB très puissants à l’avant : un 
port USB-C 3.1 Gen2 pour l’alimentation et le transfert de données ( jusqu’à 5 V/3 A/10 Gbits/s) 
et un port USB-A 3.1 Gen2 ( jusqu’à 5 V/3 A/10 Gbits/s), ainsi que quatre ports USB 3.0 ( jusqu’à 
5 V/0,9 A/5 Gbits/s) à l’arrière.

• Compatibilité universelle : prise en charge de tous les ordinateurs portables qui fonctionnent sous 
Windows 7 ou version ultérieure, et équipés de ports USB-C.

• L’interrupteur marche/arrêt permet d’allumer ou d’éteindre la station d’accueil en toute simplicité.

• Le port Gigabit Ethernet offre une connexion câblée fiable de 1 Gbit/s au réseau.

• La prise jack 3,5 mm permet de relier casque et microphone.

• Le câble USB-C de 1 mètre est suffisamment long pour convenir à différentes configurations de bureau.

• L’encoche de sécurité Kensington protège votre investissement grâce à l’installation facile d’un câble de 
sécurité.

• La fonctionnalité Zéro encombrement permet de fixer la station à l’arrière d’un écran VESA® (plaque de 
fixation K33959WW vendue séparément).

Compatibilité

•  Windows 7 ou version 
ultérieure

•  Port USB-C hôte (prenant en 
charge l’alimentation et le 
mode alternatif DisplayPort)

*Prise en charge nécessaire, par l’appareil hôte, de l’alimentation et du mode alternatif DisplayPort via USB-C. 
** La résolution maximale prise en charge des configurations à moniteurs triples est de 1 600 x 900 à 60 Hz sur les ordinateurs portables compatibles avec l’alimentation 1.2, et de 1 920 x 

1 080 à 60 Hz sur ceux compatibles avec l’alimentation 1.4. 
L’écran de l’ordinateur portable doit être rabaissé lors de l’utilisation de trois moniteurs externes.

Pourquoi faire confiance à 
Kensington ? 
Depuis plus de 35 ans, Kensington est 
le premier choix des professionnels 
en matière de solutions bureautiques. 
Souhaitant proposer des outils 
puissants, Kensington offre une 
productivité de pointe tout en 
simplifiant l’utilisation grâce à 
l’universalité.
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