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Station d’accueil SD1600P mobile USB-C 4K  
avec port de chargement

Référence : K33968EU
Code UPC : 085896339687

De nos jours, les employés mobiles travaillent dans des environnements variés, composés de technologies plus ou 
moins récentes. Grâce à la station d’accueil SD1600P mobile USB-C 4K de Kensington avec port de chargement, 
les utilisateurs peuvent se connecter à un écran VGA HD ou HDMI 4K, ainsi qu’à divers accessoires via deux ports 
USB 3.0. Qu’elle soit installée dans un espace de travail temporaire ou une salle de conférence, la station d’accueil 
SD1600P assure l’alimentation des équipements et renforce, par conséquent, la productivité des travailleurs. 
Basée sur la technologie USB-C et une transmission 3.0, elle permet de se connecter à un PC, un MacBook ou un 
Chromebook, avec lesquels il est ensuite possible de faire usage d’un écran ou de brancher divers outils.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Compatibilité universelle : prise en charge des ports USB-C et Thunderbolt 3, ainsi que des systèmes 
Windows, Mac et Chrome

• Transmission de l’alimentation via USB-C : alimentation de l’ordinateur portable via son adaptateur USB-C 
connecté à la station d’accueil, ou alimentation de la station et des accessoires connectés via l’ordinateur 
portable lors de déplacements

• Connexions vidéo polyvalentes : sortie HDMI (4K à 30 Hz) ou VGA Full HD (1920 x 1080p) pour moniteur, 
téléviseur ou projecteur externe

• 3 ports USB : productivité optimisée grâce à deux ports USB 3.0 ( jusqu’à 5 Gbits/s) et un port USB-C dédié 
à la synchronisation des données ( jusqu’à 5 Gbits/s)

• Hub de chargement intégré : possibilité d’alimenter des accessoires mobiles ( jusqu’à 2,4 A) si la station 
n’est pas utilisée en tant que concentrateur, ce qui évite de devoir employer des adaptateurs multiples

• Port Gigabit Ethernet : connexion réseau câblée 1 Gbit/s fiable

• Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm

• Design compact : rangement possible dans un sac à dos ou une sacoche de transport
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Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

• Systèmes d’exploitation pris en charge :

Windows 7, 8.1 et 10, macOS 10.13 ou version 
ultérieure, Chrome

• Configuration système requise : 

Prise en charge nécessaire, par l’appareil hôte, du mode 
alternatif DisplayPort via USB-C 

• Installation Plug & Play

sans pilotes ni téléchargements (Windows 7 peut 
nécessiter le téléchargement et l’installation d’un pilote 
ponctuel) 

CONNECTIVITÉ HÔTE

• Connecteur de la station d’accueil hôte : compatibilité avec les technologies USB-C et Thunderbolt 3

CONNEXIONS VIDÉO

• Connecteurs vidéo : 

 { HDMI : UHD

 { VGA : FHD

• Prise en charge HDCP : oui

• Résolution maximale prise en charge : 

 { HDMI : 3840 x 2160 à 30 Hz 

 {  VGA : 2048 x 1152 à 60 Hz

CONNEXIONS USB

• Tous les ports : débit maximal de 5 Gbits/s

• Ports USB-C 3.1 Gen 1 : 1

• Ports USB-A 3.0 : 2

CONNEXIONS RÉSEAU

• Port Ethernet : RJ45 • Vitesses Ethernet compatibles : 10/100/1 000 Mbits/s

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

• Alimentation par bus

• Transmission d’alimentation USB-C 3.0

 { 5/9/20 V, jusqu’à 3 A

 { 60 W maximum

• Température de fonctionnement : 10 à 40 °C

• Température de stockage : -10 à 60 °C

• Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
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DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions sans périphérique :

 { Largeur : 77,52 mm

 { Profondeur : 135,52 mm

 { Hauteur : 16 mm• Poids : 110 g 

• Longueur du câble : 205 mm

• Matériau et couleur du revêtement : PC/ABS noir

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Style d’emballage : boîte pour vente au détail 

•  Dimensions de l’emballage : 

 { Largeur : 135 mm

 { Profondeur : 200 mm

 { Hauteur : 55 mm

• Poids de l’emballage : 190 g 

• Boîte principale : 5 unités

• Contenu de l’emballage :

 { Une station d’accueil SD1600P

 { Un guide de démarrage rapide

 { Renseignements sur la garantie

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine : Chine

• Certifications et conformité : CE, FCC, RCM, REACH, 
RoHS, WEEE et HDMI 1.4

• Garantie : limitée de 3 ans (monde entier)
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PARTIE AVANT

PARTIE ARRIÈRE

1 port USB-C2 ports USB-A 3.0

Port VGA FHD
Port HDMI UHD

Port LAN

Câble USB-C


