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SD4785P Station d’accueil USB-C™ et USB 3.0 avec 
double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS) 
Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301

Conçue pour Surface, la station d’accueil hybride SD4785P USB-C et USB-A 

10 Gbits/s avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS) constitue 

la solution idéale pour profiter d’une résolution ultra haute définition avec 

deux  écrans 4K à 60  Hz. Elle offre la possibilité de choisir entre les ports 

HDMI 2.0 et DP++ 1.2, avec quatre ports vidéo au total (aucun adaptateur 

requis) ; six ports USB ; une alimentation PD 100 W ; un câble USB-C à USB-C 

de 1 m avec adaptateur USB-A ; le logiciel Kensington DockWorks™ en option, 

permettant d’optimiser les connexions, les performances et la sécurité de 

votre station Kensington ; une garantie de trois ans. Compatible VESA.

Caractéristiques :

• Designed for Surface

• Ultra Haute Définition jusqu’à 

deux moniteurs 4K à 60 Hz

• Transfert des données à 10 Gbit/s 

pour une efficacité optimale

• Liberté de choisir entre les ports 

HDMI 2.0 et DP++ 1.2 en fonction 

de l’environnement

• Alimentation PD jusqu’à 100 W 

(PD 3.0)

• Six ports USB (dont 2 ports de 

charge)

• Câble USB-C vers USB-C de 1 m 

avec adaptateur USB-A inclus

• Logiciel DockWorks™ gratuit

• Garantie de trois ans

La station d’accueil 
hybride Surface 
idéale pour 
2 écrans 4K à 60 Hz, 
avec alimentation 
PD 100 W.

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT33366FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Double sortie vidéo 4K à 60 Hz  
(HDMI 2.0 et DP++ 1.2) à 60 Hz

Pour des images en ultra haute définition (4096 x 2160). Quatre 
ports vidéo permettent de choisir entre HDMI 2.0 et DP++ 1.2 
sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires.

Alimentation PD jusqu’à 
100 W (PD 3.0)

Idéal pour les appareils qui 
ont besoin de beaucoup 
d’énergie.

Designed for Surface

Kensington a collaboré 
directement avec Microsoft 
pour concevoir une solution 
de connectivité de niveau 
professionnel, à la fois efficace 
et élégante. Utilisez votre 
station d’accueil et rechargez 
vos périphériques en toute 
confiance.

3 ans
Garantie limitée

Montage zéro 
encombrement

Pince ajustable qui s’attache 
facilement au bord d’un 
bureau, à une cloison ou 
à un bras pour écran pour 
une flexibilité de montage 
maximale (K34050WW, 
vendue séparément).

Garantie de 3 ans

Optez pour la tranquillité 
d’esprit avec la garantie 
Kensington.

Six ports USB 
(USB-A et USB-C)

Le concentrateur double 
couche offre des vitesses 
allant jusqu’à 10 Gbits/s. 
À l’avant : 1 port USB-C 3.2 
Gen2 jusqu’à 5 V/3 A et 1 port 
USB-A 3.2 Gen2 jusqu’à 
5 V/2,4 A ; à l’arrière : 4 ports 
USB-A 3.2 Gen1 jusqu’à 
5 V/0,9 A

Logiciel Kensington 
DockWorks™ gratuit

Il permet de s’assurer 
que vous bénéficiez de 
la meilleure connexion 
disponible, de hautes 
performances et d’une 
sécurité sans pareille avec 
votre station Kensington.



Configuration système
Systèmes pris en charge Ordinateurs portables et Ultrabook USB-C ou USB A et moniteurs  
 jusqu’à 4K

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 7 ou version ultérieure

Technologie Plug & Play Pilote DisplayLink requis 

Logiciels  Téléchargez à partir du site Web de DisplayLink  
(https://www.displaylink.com/downloads)

Configuration système requise  PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur 
Mémoire : 8 Go ou plus 
Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure

Informations logicielles supplémentaires DockWorks (Windows 7 ou version ultérieure)

Alimentation USB-C 5 V/9 V/12 V/15 V /20 V à 3 A ( jusqu’à 100 W, 20 V@5 A)

Interface USB
Type de connecteur USB Connecteur USB-C et USB-A (USB 3.0)

Connecteur hôte Prise en charge des ports USB-C 3.2 Gen2 et USB-A 3.2 Gen2

Connexions USB
Ports (face avant)  1 port USB 3.1 Gen1 type A, prise en charge BC1.2 (5 V/1,5 A) et 

chargement des systèmes Apple (5 V/2,4 A) 
1 port USB 3.1 Gen1 type C (5 V/3 A, 9 V/2 A)

Ports (face arrière)  4 ports USB 3.1 Gen1 type A (5 V/0,9 A)

Connexions réseau
Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet compatibles 10/100/1 000 Mbit/s

Connectivité hôte
Connecteur de la station d’accueil hôte  L’appareil hôte USB-C doit gérer l’alimentation PD via USB-C. La 

station d’accueil ne peut pas alimenter des appareils hôtes USB-A 
sans le répartiteur d’alimentation 60 W en option (K38310EU)

Connexions vidéo
Connecteurs vidéo  2 x DisplayPort++ v1.2 

2 x HDMI v2.0

Résolution maximale prise en charge  Avec un seul moniteur : 4096 x 2160 à 60 Hz  

Avec deux moniteurs : 4 096 x 2 160 à 60 Hz

Connexions audio
Connecteurs audio 1 port audio combiné 3,5 mm 

Canaux audio pris en charge Stéréo GD

Témoin LED

Voyant bleu Témoin d’alimentation
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Caractéristiques matérielles
Revêtement externe : Plastique ABS et polycarbonate texturés

Bas Plaque de fond métallique feuille de métal

Couleur du produit PMS noir

Autres caractéristiques
Encoche de sécurité Kensington Encoche de sécurité Kensington / Nano-Encoche Kensington

Compatibilité VESA® Oui

Dimensions du produit
Poids de l’unité 0,385 kg

Dimensions de l’unité sans périphérique  Largeur : 210 mm 
Profondeur : 90 mm 
Hauteur : 31,3 mm

Matériau et couleur du revêtement PMS noir, PC ABS

Encombrement de l’ordinateur 189 cm2

Dimensions de l’emballage
Type d’emballage  Par pack

Dimensions de l’emballage  Largeur : 235 mm 
Profondeur : 149 mm 
Hauteur : 91 mm

Poids de l’emballage 1,396 kg

Contenu de l’emballage  1 station SD4785P 
1 câble USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-A non amovible 
1 alimentation 
1 guide d’instructions 
1 certificat de garantie 
1 déclaration de conformité

Surconditionnement 4

Alimentation et considérations 
environnementales

Puissance nominale de l’adaptateur En entrée : 100-240 V ; 1,8 A/En sortie : 20 VCC ; 8,5 A (170 W)

Taux d’humidité relative 55 % Température de fonctionnement 25 °C

Température de fonctionnement -0 à 40 °C

Température de stockage -18 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie
Pays d’origine Thaïlande

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

Garantie Garantie limitée de 3 ans partout dans le monde

Caractéristiques  
techniques

SD4785P Station d’accueil USB-C™ et USB 3.0 avec 
double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS) 
Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT33366FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


