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Caractéristiques et avantages
• La compatibilité inter-plateformes permet d’utiliser la station 

Thunderbolt 3 avec des ordinateurs Windows et Mac.

• La technologie Thunderbolt 3 permet de bénéficier d’une vitesse 
de 40 Gbits/s via un seul port, de se connecter à des appareils 
Thunderbolt, à des milliards de périphériques USB et à des écrans 
UHD, le tout en fournissant une alimentation.

• La technologie 5K ou 4K (en cas de double écran) prend en charge la 
résolution, le contraste et la profondeur des couleurs de l’Ultra HD 
via DisplayPort ou HDMI (adaptateurs vendus séparément)..

• Étendez vos capacités de connectivité via un port USB-C 5 Gbits/s 
avec alimentation de 85 W, deux ports USB 3.0 (dont un permettant 
une charge de 2,1 A), un port DisplayPort++, un port Gigabit 
Ethernet, ainsi que des prises de 3,5 mm pour casque et microphone.

• Jusqu’à 5 appareils Thunderbolt supplémentaires peuvent être  
reliés en série.

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

• Le montage sans encombrement permet de fixer la station à l’arrière 
d’un écran externe VESA pour s’adapter aux espaces de travail 
surchargés (plaque de fixation K33959WW vendue séparément).

Compatibilité
Windows 10 et Mac OS X 10.12  

ou version ultérieure

Pourquoi faire confiance  
à Kensington ?

Depuis plus de 35 ans, Kensington 
s’est imposée comme la marque 
de choix des professionnels en 

matière de solutions de productivité 
bureautique.

Station d’accueil  
Thunderbolt 3 SD5200T

K38300NA

Une bande passante supérieure  
pour une productivité améliorée 
Station d’accueil Thunderbolt 3 SD5200T

La voilà enfin : la station inter-plateformes avec connectivité Thunderbolt 3.  Conçue pour prendre 
en charge les environnements informatiques mixtes (Windows et Mac) requérant des vitesses de 
transfert élevées, la station d’accueil Thunderbolt 3, novatrice, permet de profiter de vitesses de 
transfert allant jusqu’à 40 Gbits/s et de fournir une alimentation de 85 W avec des moniteurs 5K ou 
4K (en double écran). Elle comprend également des options de connexion en série fiables. 


