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La station 
d’accueil mobile 
idéale pour 
les appareils 
Microsoft Surface.

Désormais, les employés évoluent dans de nombreux environnements 
différents, avec des technologies plus ou moins récentes. Grâce à la station 
d’accueil SD1610P de Kensington, les utilisateurs d’appareils Microsoft Surface 
peuvent ajouter à leur poste de travail mobile ou au bureau un écran 
VGA Full HD ou HDMI 4K et y connecter leurs accessoires USB préférés.

• Designed for Surface : La station d’accueil SD1610P vous permet de vous 
connecter en toute confiance à vos appareils Microsoft Surface au moyen 
d’un port USB-C.

• Transmission de l’alimentation via USB-C : Connectez et chargez votre 
appareil Surface compatible USB-C et ses accessoires USB via un chargeur 
USB-C 3A / 60W (ou supérieur mais non fourni), ou alimentez la station 
d’accueil et les appareils connectés à l’aide de la batterie Surface lorsque 
vous voyagez. 

• Connexions vidéo polyvalentes : Sortie vidéo HDMI (4K à 30 Hz) ou 
VGA Full HD (1920 x 1080p) pour moniteur ou vidéoprojecteur. Allégez 
vos bagages. Vous n’avez plus besoin de transporter avec vous d’autres 
adaptateurs vidéo.

• Ports productifs : Augmentez votre productivité grâce à deux ports USB-A 
3.1 Gen1 ( jusqu’à 5Gbits/s),  un port USB-C 3.1 Gen1 supplémentaire 
dédié à la synchronisation des données ( jusqu’à 5Gbits/s) et un port 
Gigabit Ethernet.

• Design compact : Pensée pour se glisser facilement dans la housse ou 
le sac à dos de votre Surface, tout en vous permettant d’éliminer de 
nombreux adaptateurs vidéo, dongles et autres chargeurs d’accessoires.

Fiche
produit

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. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT26036FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



À l’avant

À l’arrière

SD1610P Station d’accueil mobile USB-C™ avec  
gestion de l’alimentation pour Microsoft Surface  
Référence : K38365EU  |  Code EAN : 5028252607858

Fiche
produit

Port VGA Full HD

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

Câble USB

Port USB-C 3.1 Gen1 Deux ports USB-A 3.1 Gen1

Port LAN

Port HDMI UHD



Configuration système

Système d’exploitation pris en charge  Windows 10

Installation Plug and Play  Oui, aucun pilote ni téléchargement 
nécessaire

Ressources système requises Surface Pro 8, Surface Pro 7, Surface Pro 7+,  
 Surface Pro X, Surface Laptop Go, 
 Surface Go, Surface Go 2, Surface Go 3, 
 Surface Laptop 3, Surface Laptop 4 et  
 Surface Laptop Studio

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte USB-C

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo HDMI : UHD 
 VGA : Full HD

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  Prise en charge d’un débit maximal de 
5 Gbits/s

Ports USB-C 3.1 Gen 1  Un

Ports USB-A 3.1 Gen 1  Deux

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesse Ethernet compatible  10/100/1000 Mbits/s

Alimentation et considérations 
environnementales

Alimentation par bus  Oui

Transmission d’alimentation 5 V/9 V/20 V jusqu’à 3 A 
 60 W maximum

Consommation électrique 15 W en mode transmission de l’alimentation 

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 Largeur : 77,52 mm 
 Profondeur : 135,52 mm 
 Hauteur : 16 mm 
 Poids : 110 g

Longueur du câble Câble non amovible de 205 mm

Matériau et couleur du revêtement PC et ABS noir

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage  Largeur : 135 mm 
Profondeur : 200 mm 
Hauteur : 55 mm 
Poids : 190 g

Surconditionnement 5 pièces

Contenu de l’emballage Une station d’accueil SD1610P 
 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 3 ans partout dans le monde
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