Fiche produit

Station d’accueil LD5400T Thunderbolt 3
avec verrou intelligent K‑Fob™
Numéros de pièce : K39470M (pour utilisateurs multiples);
CUP : 085896 33470 5 (pour utilisateurs multiples);

K33476NA/EU (pour un utilisateur)
085896 33476 5 (pour un utilisateur)

En combinant l’expérience de station d’accueil Thunderbolt 3 de première qualité à la nouvelle génération de
technologie de verrou pour ordinateurs portables, Kensington propose une solution 2-en-1 révolutionnaire de station
d’accueil et de verrouillage pour les utilisateurs Windows et Mac. La station d’accueil LD5400T permet de combiner
les avantages en matière de productivité de la connectivité Thunderbolt 3 avec la technologie des verrous intelligents
K‑Fob (avec une option d’accès passe-partout pour les administrateurs des TI). Profitez d’un maximum de vitesse,
de pixels, de puissance et de possibilités en réduisant les risques de vol d’ordinateurs portables et en favorisant la
conformité aux protocoles de sécurité des entreprises. Ce produit permet de verrouiller les ordinateurs portables
minces et légers de 11 po à 15 po incluant les modèles des fabricants Apple, Dell, HP, Lenovo et autres.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
K18_3020-FRCA

LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK

1

Fiche produit

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Accès contrôlé par les TI qui permet aux administrateurs des TI de bénéficier d’un accès passe-partout à toutes les
stations, y compris celles utilisées pour les postes de travail de types bureaux partagés ou bureaux à la carte
• Compatibilité multiplateforme qui permet l’utilisation de la station d’accueil sur des ordinateurs Windows et Mac
• Technologie Thunderbolt 3 qui permet à un seul et unique port de fournir jusqu’à 40 Gb/s de vitesse de transfert de
données ainsi qu’une connectivité pour tous les appareils compatibles Thunderbolt, quelques milliards d’appareils USB et
des doubles moniteurs Ultra HD 4K, en plus de fournir une alimentation de 85 W à l’appareil hôte1
• Résolution de 5 K pour un seul moniteur ou de 4 K pour doubles moniteurs au moyen d’un port DisplayPort v1.2 ou HDMI
(adaptateurs vendus séparément; USB‑C à HDMI - K33993WW; USB-C à VGA - K33994WW; port DisplayPort à HDMI –
K33984WW)
• Ports de productivité qui permettent aux utilisateurs de se connecter aux accessoires périphériques à l’aide de deux
ports Thunderbolt 3 (un pour l’alimentation et le transfert de données et un pour la compatibilité aux ports USB‑C ou
la connexion en série qui permet de brancher jusqu’à cinq appareils compatibles Thunderbolt), quatre ports USB 3.0 de
5 V/0,9 A, un port Ethernet de 1 Gb/s, et un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/micro)
• Technologie de verrou K‑Fob™ qui permet une sécurité chiffrée grâce à la simplicité du verrouillage sans clé
• Conception de verrouillage de qualité professionnelle conforme aux normes d’essais les plus élevées de Kensington en
matière de durabilité, qui permet un libre accès aux ports latéraux de l’ordinateur portable et qui ne nécessite aucune
modification à l’ordinateur portable
• Bras de sécurité ajustables convenant aux ordinateurs portables minces et légers de 11 po à 15 po qui permettent un
ajustement sans avoir recours à des outils
• Pare-chocs résistants aux égratignures pour protéger l’écran et le cadre de l’ordinateur des dommages matériels
• Options de sécurité multiples permettant d’attacher la station à tout objet fixe à l’aide d’un câble de sécurité à attache
amovible, en utilisant l’encoche de sécurité Kensington à l’aide d’un câble de sécurité ou en l’attachant de façon
permanente par le trou de fixation de l’ordinateur
• Programme Register & Retrieve™ qui permet un remplacement des clés gratuit et sécurisé par l’entremise d’une
plateforme infonuagique
• Garantie limitée de 3 ans
1 Seulement compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports avec la plus récente version de Thunderbolt (Thunderbolt 3). Vérifiez la compatibilité des appareils Windows en vous assurant
que l’ordinateur portable prend en charge l’alimentation.

Produit offert pour les utilisateurs multiples ou pour un seul utilisateur.
De quel type d’accès avez-vous besoin?
Utilisateurs multiples avec contrôle
administratif – K39470M

Un seul utilisateur – K33476NA/EU

Clientèle cible

Postes de travail individuels et partagés

Poste de travail individuel

Accès passe-partout pour les
administrateurs

Oui

Non

Enregistrement K-Fob™ requis

Oui

Non

Accepte tout porte-clé
K-Fob™ enregistré

Oui

Non, accepte seulement les
porte-clés K‑Fob™

Détails des accès

Insérez l’ordinateur portable, appuyez sur Insérez l’ordinateur portable, appuyez sur
les bras du verrou pour le fixer, utilisez
les bras du verrou pour le fixer et utilisez
n’importe quel porte-clé K‑Fob™ pour
le porte-clé K-Fob™ pour déverrouiller
verrouiller mais reprenez le même pour
déverrouiller
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Spécifications techniques
CONFIGURATION REQUISE
• Systèmes d’exploitation pris en charge :
Windows 10 et Mac OS X 10.13 ou version ultérieure

• Systèmes pris en charge : Ordinateurs portables à
charnière arrière de 11 po à 15 po

• Exigences liées aux ressources du système :
Système prenant en charge Thunderbolt 3

• Conception prête à l’emploi : Oui, pour les ordinateurs
hôtes compatibles Thunderbolt 3

CONNECTIVITÉ DE L’APPAREIL HÔTE
• Connecteur de la station d’accueil pour l’appareil hôte :
Thunderbolt 3 avec alimentation jusqu’à 85 W

CONNEXIONS VIDÉO
• Connecteurs vidéo:
{{

DisplayPort v1.2

• Prise en charge HDCP : Non

• Résolution maximale prise en charge :
{{

Un seul moniteur : 5120 x 2880 à 60 Hz

{{

Doubles moniteurs : 4096 x 2160 à 60 Hz

CONNEXIONS USB
• Deux ports Thunderbolt 3 : Un pour l’alimentation et
le transfert de données et un pour la compatibilité aux
ports USB‑C ou la connexion en série qui permet de
brancher jusqu’à cinq appareils compatibles

• Ports USB‑A 3.0 : Quatre ports (5 V/0,9 A) permettant
une vitesse de transmission pouvant aller jusqu’à
5 Gb/s

CONNEXIONS RÉSEAU
• Port Ethernet : RJ45

• Vitesses Ethernet prises en charge : 10/100/1000 Mb/s

CONNEXIONS AUDIO
• Connecteurs audio :
{{

• Canaux audio pris en charge : Stéréo gauche/droite

Un port audio combiné de 3,5 mm (écouteurs/
micro)

VOYANT DEL
• Voyant DEL bleu : Bon porte-clé; les bras s’ouvriront

• Voyant DEL rouge : Mauvais porte-clé ou erreur

• Voyant DEL vert : Verrouillé
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ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT
• Classification de l’adaptateur d’alimentation :
{{
{{

Tension d’entrée : maximum de 100-240 V/2,5 A

• Température de fonctionnement : de 0 à 40 °C
(32 à 140 °F)

Tension de sortie : CC de 20 V/8,5 A, polarité à
centre positif

• Température d’entreposage : de -40 à 70 °C
(-40 à 158 °F)
• Humidité relative : de 5 % à 95 % sans condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT
• Dimensions de l’unité :

• Poids de l’unité : 1,5 kg (3,4 lb)

{{

Largeur : 320 mm (12,6 po)

{{

Profondeur : 220 mm (8,7 po)

• Câble de sécurité : câble 7x7; noyau de 4 mm enduit
jusqu’à 5 mm; longueur de 1,8 m (6,0 pi)

{{

Hauteur : 44 mm (1,7 po)

• Câble Thunderbolt 3 : 0,5 m (1,6 pi)

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
• Type d’emballage : Boîte de vente

• Contenu de l’emballage :

• Dimensions de l’emballage :

{{

{{

Largeur : 362 mm (14,3 po)

{{

Profondeur : 320 mm (12,6 po)

{{

{{

Hauteur : 83 mm (3,3 po)

{{

• Poids de l’emballage : 3,47 kg (7,65 lb)
• Carton grand format : 5 pièces

Une station d’accueil LD5400T avec verrou
intelligent K‑Fob
Deux clés d’utilisateur sur un porte-clé
Un câble passif certifié Intel Thunderbolt 3 de 0,5 m
(40 Gb/s)

{{

Un câble USB 2.0 mâle vers mâle

{{

Un câble de sécurité

{{

Un guide de démarrage rapide

{{

Une fiche de renseignements en matière de garantie
et de conformité

PAYS D’ORIGINE, RÉGLEMENTATION ET GARANTIE
• Pays de provenance : Chine

• Garantie mondiale limitée de 3 ans

• Certifications et conformité : Certification CE, FCC,
RCM,ROHS, WEEE, REACH et Thunderbolt

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Encoche de sécurité Kensington

REMARQUES PARTICULIÈRES
• Numéros d’UGS multiples
{{

{{

Contrôle administratif à utilisateurs multiples
(K39470M)
Un seul utilisateur (K33476NA/EU)

• Adaptateurs vendus séparément
{{

USB‑C à HDMI (K33993WW)

{{

USB‑C à VGA (K33994WW)

{{

Port DisplayPort à HDMI (K33984WW)
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AVANT
Câble d’alimentation
Voyant DEL

Câble de
sécurité avec
attache

Bras de
sécurité ajustable

Bras de
sécurité ajustable
Trous de fixation de
l’ordinateur (coussin
de rehaussement)

Pare-chocs résistants
aux égratignures
Deux porte-clés

ARRIÈRE

Port Gigabit
Ethernet

Port audio combiné
de 3,5 mm
(écouteurs/micro)

Quatre ports
USB‑A 3.0

Kensington
Security Slot

Deux ports
Thunderbolt 3

Port DisplayPort
v1.2

CC de 20 V

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
K18_3020-FRCA

LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK

5

