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Donnez un 
nouveau 
souffle à 
votre station 
d’accueil 
USB 3.0

L’adaptateur USB-C PD1000 avec alimentation 95  W est une solution économique 

qui permet à votre station d’accueil DisplayLink USB 3.0 (Type A) de transmettre 

jusqu’à 65 W d’alimentation et 5 Gbits/s de données à un ordinateur portable USB-C. 

Il s’agit d’une solution simple et efficace, compatible avec toutes les stations d’accueil 

DisplayLink USB 3.0 (Type A) de Kensington. Le PD1000 a été vérifié et testé pour que 

votre station universelle Kensington puisse alimenter, recharger et synchroniser votre 

ordinateur portable USB-C. Branchez votre appareil sans crainte ! 

• Mise à niveau économique : le PD1000 est une façon pratique de permettre 

à votre station d’accueil DisplayLink USB 3.0 (Type A) de prendre en charge un 

ordinateur portable USB-C dans des environnements technologiques mixtes.

• Transmission de l’alimentation jusqu’à 95 W : fournissez à votre ordinateur 

portable USB-C jusqu’à 95 W d’alimentation grâce à une technologie 3.0. La 

puissance finale dépend du profil d’alimentation de votre ordinateur portable 

( jusqu’à 95 W). Alimentation USB-C non incluse. 

• Câble de 30 cm : longueur idéale qui convient à différents types de bureau et 

permet de limiter l’encombrement. 

• Installation simple : pour connecter votre ordinateur portable USB-C, il vous 

suffit d’installer le dernier pilote DisplayLink, de relier le câble d’alimentation 

USB-C de votre ordinateur ainsi que le câble hôte de la station d’accueil au 

dongle, puis de connecter ce dernier à votre ordinateur. 

• Compatibilité assurée : le PD1000 vérifié et testé pour prendre en charge 

jusqu’à 5 Gbits/s de transfert de données et 95 W d’alimentation avec toutes les 

stations d’accueil DisplayLink USB 3.0 (Type A) de Kensington (SD3500v, SD3600 

et SD3650). 
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Fiche
produit

Port de station d’accueil
Port USB-A 3.1 Gen1 

( jusqu’à 5 Gbits/s)

15 mm

51 mm
55,5 mm

Connexion avec 
l’ordinateur portable 

Câble USB-C 3.1 Gen1 
(30 cm)

Connecteur pour alimentation  
de l’ordinateur portable 

Port d’alimentation USB-C 
(5 V/9 V/12 V/15 V à 3 A et 20 V à 5 A)

Dimensions



Configuration système

Systèmes pris en charge  Stations d’accueil DisplayLink USB 3.0 
Kensington, tous les ordinateurs portables 
dotés de ports USB-C avec fonction 
alimentation (PD)

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows® 10/macOS 10.14 et versions 
ultérieures/Chrome OS 44 et versions 
ultérieures

Plug & Play Oui, avec installation du pilote DisplayLink

Configuration système requise   Ordinateur portable avec port USB-C doté de 
la fonction d’alimentation

Alimentation USB-C Oui

Connexions USB

Avant   1 port USB-A 3.1 Gen1 (connexion avec la 
station d’accueil ; jusqu’à 5 Gbits/s) 
1 port USB-C (connexion avec l’alimentation 
de l’ordinateur portable en USB-C ; 
connecteur d’alimentation uniquement, sans 
transfert de données ; prise en charge de 
5 V/9 V/12 V/15 V à 3 A et 20 V à 5 A par la 
fonction d’alimentation 3.0)

Arrière  1 câble USB-C 3.1 Gen1  
 (connexion à l’ordinateur portable)

Connexions vidéo

Résolution maximale prise en charge  Identique à la station connectée

Prise en charge HDCP  Identique à la station connectée 

Connexions audio

Canaux audio pris en charge  Identiques à la station connectée

Sécurité et logiciel

Chiffrement des données sur USB   Identique à la station connectée

Caractéristiques matérielles

Aspect extérieur  Revêtement : PC+ABS

Couleur du produit  Noir Pantone C

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Dimensions avec câble  Longueur : 395 mm 
  Largeur : 51 mm   
 Hauteur : 15 mm

Dimensions (boîtier uniquement)   Longueur : 55,5 mm 
Largeur : 51 mm   
Hauteur : 15 mm 

Poids de l’unité 59 g

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Pack B2B

Caractéristiques de l’emballage  Longueur : 155 mm  
Largeur : 100 mm 
Hauteur : 26 mm 
Poids : 109 g 

Surconditionnement  5 pièces 
Longueur : 167 mm 
Largeur : 154 mm   
Hauteur : 130 mm 
Poids : 6,4 kg

Contenus de l’emballage Dongle PD1000 
 Guide d’instruction 
 Certificat de garantie 
 Documents de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

Température de fonctionnement 0 à 40 °C 

Température de stockage -40 à 70° C 

Humidité relative 5 à 85% sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Limitée de 3 ans

Caractéristiques 
techniques
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