
StudioDock™ 
Pour iPad Pro de 12,9 po (2018/2020/2021/2022) Numéro d’article : K39160WW | CUP : 0 85896 39160 9
Pour iPad Pro de 11 po (2018/2020/2021/2022) ou iPad Air (2020/2022) Numéro d’article : K34031WW | CUP : 0 85896 34031 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. 
En attente de brevet. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-20016p

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

Tirez pleinement parti de votre iPad Pro de 12,9 po (2018/2020/2021/2022) ou de 
11 po (2018/2020/2021/2022) ou de votre iPad Air (2020/2022) grâce à la station 
StudioDock. La station d’accueil idéale pour iPad qui multiplie non seulement les 
options de bureau, mais aussi la créativité dans son ensemble. Il suffit de fixer et 
de détacher par magnétisme votre iPad Pro ou votre iPad Air muni d’un port USB-C 
à l’élégante station StudioDock pour rendre les possibilités infinies.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Station aimantée qui favorise la 
créativité

• Fixation et retrait faciles

• Utilisation complète des modes 
portrait et paysage

• Inclinaison à ±120°

• Recharge de l’écosystème Apple : 
recharge sans fil Qi d’un iPhone ou 
d’écouteurs AirPods, et recharge d’un 
iPad simultanément (possibilité de 
recharger une montre Apple Watch 
avec l’accessoire optionnel)

• Chargeur amovible pour montre 
Apple Watch (K34032WW, vendu 
séparément)

• Compatibilité avec la vidéo 4K/60Hz 
(HDMI 2.0)

• Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0

• Ports USB de 5 Gb/s (trois ports 
USB-A et un port USB-C)

• Prise audio de 3,5 mm

• Port Gigabit Ethernet

• Encoches de sécurité standard  
et Nano

• Garantie de trois ans

Fiche
technique

Connectivité.  
Charge.  
Création.
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Créativité infinie

Il suffit de fixer par magnétisme 
votre iPad Pro de 12,9 po 
(2018/2020/2021/2022) ou de 11 po 
(2018/2020/2021/2022) ou votre iPad 
Air (2020/2022) muni d’un port USB-C 
à l’élégante station StudioDock, que ce 
soit en mode paysage ou portrait, pour 
profiter d’une puissante expérience 
utilisateur. Aucun pilote n’est requis. 

Recharge de l’écosystème Apple

En plus de charger rapidement votre 
iPad grâce au port USB-C de 37,5 W 
(108 % plus rapidement que le chargeur 
Apple), la station assure la recharge 
sans fil Qi d’un iPhone ( jusqu’à 7,5 W) 
et d’écouteurs AirPods ( jusqu’à 5 W); 
elle peut aussi recharger une montre 
Apple Watch grâce à une puissance 
maximale de 5 W (K34032WW, vendu 
séparément).

Image incroyable

Portez la vidéo au-delà de votre iPad 
avec la prise en charge d’une connexion 
vidéo 4K HDMI 2.0. Cette station est 
extraordinaire pour les applications 
comme iMovie, Keynote, Netflix et bien 
d’autres.

Lecture rapide

Avec le plus récent lecteur de cartes SD 
(UHS-II SD 4.0), vous pouvez accéder 
rapidement à l’ensemble de vos photos 
sans avoir besoin d’adaptateurs ou de 
clés électroniques.

Prête pour l’expansion

Branchez chacun de vos appareils grâce 
aux quatre ports USB (un port USB-C 
assurant une recharge de 5 V/3 A et 
de 9 V/2 A, et trois ports USB 3.0), à 
la prise audio de 3,5 mm et au port 
Gigabit Ethernet.

Soutien, garantie et qualité à l’avant-
garde de l’industrie

Comme nous fabriquons nos produits 
dans un souci de qualité, nous appuyons 
la station StudioDock avec une équipe 
de soutien dévouée et une garantie de 
trois ans.
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Garantie limitée de 

3 ans



Exigences liées aux systèmes

Compatibilité avec Mac  K39160WW : iPad Pro de 12,9 po 
(2018/2020/2021/2022) 
K34031WW : iPad Pro de 11 po 
(2018/2020/2021/2022) et iPad Air (2020/2022) 

Systèmes d’exploitation pris en charge iPadOS 13.4 et version ultérieure

Conception prête à l’emploi Aucune installation de logiciel nécessaire

Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur hôte  USB-C (37,5 W : recharge de 15 V/2,5 A,  
transfert de données et de vidéos avec la 
connectivité USB 3.2 de première génération)

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo Port HDMI v2.0

Résolution maximale prise en charge  4K à 60 Hz

Interface USB

Tous les ports  Vitesse de transfert allant jusqu’à 5 Gb/s  

• Trois ports USB-A 3.2 de première génération 

(5 V/0,9 A)  
• Un port USB-C 3.2 de première génération (5 V/3 A 
et 9 V/2,22 A)  
• Lecteur de cartes SD : UHS-II SD 4.0 ou version 
ultérieure 

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

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

Connexions audio

Connecteurs audio Prise audio combinée de 3,5 mm

Canaux audio pris en charge Stéréo gauche/droite

Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur d’alimentation  Tension d’entrée : 100 à 240 V; 2,5 A 
Sortie : 20 VCC; 6,75 A (135 W)

Température de fonctionnement  Température de fonctionnement : 0 à 45 °C (32 à 113 °F) 
Température d’entreposage : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F) 
Humidité relative : 10 % à 95 % 
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Recharge sans fil

Module de recharge amovible optionnel  
pour montre Apple Watch  Alimentation : jusqu’à 5 W  

Compatible avec Ultra et la série 8 et les séries 
antérieures de la montre Apple Watch.

Recharge sans fil Qi  Deux tapis de recharge sans fil Qi 
Alimentation : iPhone ( jusqu’à 7,5 W);  
AirPods ( jusqu’à 5 W)

Voyant DEL pour la recharge  1. Aucune recharge, mode veille : voyant éteint  

2. Pendant la recharge : voyant BLEU 

3. Erreur survenue ou appareil non aligné : voyant 

ROUGE, clignotant  

4. Batterie pleine, aucune recharge nécessaire : 

voyant BLEU

Dimensions du produit

Dimensions du produit (K39160WW, 12,9 po)  Largeur : 301 mm (11,85 po) 
Profondeur : 195 mm (7,68 po) 
Hauteur : 343 mm (13,50 po)  
Poids de l’unité : 2,74 kg (6,04 lb)

Dimensions du produit (K34031WW, 11 po)  Largeur : 268 mm (10,55 po) 
Profondeur : 195 mm (7,68 po) 
Hauteur : 325 mm (12,80 po) 
Poids de l’unité : 2,6 kg (5,73 lb)

Orientation Utilisation complète des modes portrait et paysage 

Rotation de la charnière ±90°

Angle d’inclinaison ±120° 

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte de vente

Dimensions de l’emballage  Largeur : 418 mm (16,5 po) 
Profondeur : 346 mm (13,6 po) 
Hauteur : 354 mm (13,9 po) 
Poids (K39160WW, 12,9 po) : 5,2 kg (11,46 lb)  
Poids (K34031WW, 11 po) : 5,07 kg (11,17 lb)

Carton grand format  Deux pièces 
Largeur : 534 mm (21,02 po) 
Profondeur : 440 mm (17,32 po) 
Hauteur : 400 mm (15,75 po) 
Poids (K39160WW, 12,9 po) : 12,2 kg (26,9 lb) 
Poids (K34031WW, 11 po) : 12,07 kg (26,61 lb)

Contenu de l’emballage  Une station StudioDock pour iPad, bloc 
d’alimentation, guide d’instructions, bon de garantie. 
Cinq fiches d’alimentation pour les États-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et le Japon
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Caractéristiques matérielles

Contenant Plastique ABS et polycarbonate texturés

Feuille de métal Acier électrozingué laminé à froid en bobine

Surface de recharge Qi Tissu à estampage à chaud 

Couleur du produit Noir et gris froid 7C selon le nuancier Pantone 

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Thaïlande

Garantie Garantie limitée de 3 ans – mondiale

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

Autres fonctionnalités et remarques 
particulières

Encoche de sécurité Kensington 1

Encoche de sécurité Nano de Kensington 1 

Connecteur Bande magnétique pour iPad Pro 
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