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SD2400T Nano station d’accueil Thunderbolt™ 3 à 2 sorties 4K
avec alimentation
Référence : K38390EU | Code EAN : 5028252603737

La station
d’accueil
Thunderbolt™ 3
indispensable

Idéale pour le montage vidéo, les environnements partagés et les bureaux
à domicile, la SD2400T offre aux utilisateurs une connexion de bureau
rapide et fiable.
• Technologie Thunderbolt™ 3 :jusqu’à 8 fois plus rapide que la
technologie USB 3.0 avec alimentation pour ordinateur portable et
accessoires.
• Simplicité tout-en-un : expérience Plug & Play rapide et fiable à l’aide
d’un seul câble.
• Compatibilité universelle : supporte les systèmes d’exploitation
Windows et Mac.
• Options d’affichage supplémentaires : un écran 5K ou deux écrans 4K.
• Optimisation de l’espace de travail : design compact prenant moins de
place sur le bureau et pouvant être monté sur un écran externe.
• Alimentation 85 W

• Interrupteur marche/arrêt

• 1 port USB-C et 3 ports USB 3.0

• Port Gigabit Ethernet

• Design compact de haute
qualité

• Prise jack 3,5 mm pour casque
et micro

• Zéro encombrement

• Encoche de sécurité Kensington
et nano-encoche de sécurité
Kensington

• Port de chargement rapide USB

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT24140FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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À l’avant

Encoche de sécurité
Kensington

Port USB‑A 3.1 Gen1
(charge jusqu'à 5 V/1,5 A)
Nano-encoche de sécurité
Kensington
Port USB-C 3.1 Gen1
(charge jusqu'à 5 V/3A)
Prise 3,5 mm
pour casque et microphone

Face arrière

Bouton marche/arrêt avec
indicateur LED
2 ports USB‑A 3.1 Gen1
(charge jusqu'à 5 V/0,9A)

Port Gigabit Ethernet
Source d’alimentation
20V c.c./6,5A

2 ports
DisplayPort

Port Thunderbolt™ 3
ascendant
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Configuration système
Systèmes d’exploitation pris en charge W
 indows 10 et macOS 10.14 ou version
ultérieure
Plug & Play

Pour les ordinateurs hôtes Thunderbolt 3

Exigences en ressources système

Système prenant en charge Thunderbolt 3

Connectivité hôte
Connecteur de la station d’accueil hôte T
 hunderbolt 3 avec
alimentation pouvant
atteindre 85 W

Connexions vidéo
Connecteurs vidéo

2 ports DisplayPort 1.2

Prise en charge HDCP

Non

Résolution maximale prise en charge

Un seul écran : 5K (5 120 x 2 880 à 60 Hz)
Deux moniteurs : 4K (4 096 x 2 160 à 60Hz)

Connecteurs audio

Prise 3,5 mm pour entrée et sortie audio

Canaux audio pris en charge

Stéréo GD

Ports USB-A 3.1 Gen1

(1) à l’avant (5 V/1,5 A) fournissant
une vitesse allant jusqu’à 5 Gbits/s

Connecteurs audio :

Connexions USB

( 2) à l’arrière (5 V/0,9 A) offrant des vitesses
jusqu’à 5 Gbits/s
Port USB‑C 3.1

1 à l’avant (5 V/3 A)

Port ascendant Thunderbolt 3

1 à l’arrière

Chargement rapide

2 ports USB à l’avant

Port Ethernet

RJ45

Vitesse Ethernet compatible

10/100/1000 Mbits/s

Encoche de sécurité Kensington

(1) Standard
(1) Nano-encoche

Compatible VESA

 ui. Plaque de montage (K33959WW) et
O
plaque de montage 2.0 (K34050WW) vendues
séparément

Connexions réseau

Montage et sécurité

Caractéristiques
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Dimensions du produit
Dimensions

Largeur : 105 mm
Longueur : 105 mm
Hauteur : 38,46 mm

Encombrement

110 cm2 ; zéro si monté à un
à un écran compatible VESA

Poids de l’unité

400 g

Matériau et couleur du revêtement

Châssis en ABS noir, cadre en aluminium
et partie supérieure en verre

Type d’emballage

 oîte blanche (K38390NA/EU ) ; boîte de
B
vente au détail (K38390AP/JP)

Caractéristiques de l’emballage

Largeur : 223 mm
Longueur : 122 mm
Hauteur : 97 mm
Poids : 1,16 kg

Surconditionnement

4 pièces

Contenu de l’emballage

 ne station d’accueil SD2400T TB3 de
U
Kensington
Un câble TB3 de 0,7 m
Un adaptateur CA avec câble pour l‘Amérique
du nord inclus (K38390NA) ; Un adaptateur
CA avec câbles pour l’Europe et le RoyaumeUni inclus (K38390EU) ; Un adaptateur CA
avec câble pour le Japon inclus (K38390JP)
Guide de démarrage rapide
Informations sur la garantie

Dimensions de l’emballage

Alimentation et considérations
environnementales
Alimentation nominale de l’adaptateur E
 n entrée : 100-240 V/2,5 A au maximum
En sortie : 20 Vcc : polarité positive 6,5 A
Température de fonctionnement

0 à 40 °C

Température de stockage

-40 à 70° C

Humidité relative

5 à 95 % sans condensation

Pays d’origine

Taïwan

Certifications et conformité

CE, FCC, RCM, ERP, REACH, RoHS,
certification Thunderbolt

Garantie

3 ans partout dans le monde

Pays d’origine,
certifications et garantie

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT24140FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

