
Exploitez pleinement la connectivité USB-C de votre ordinateur portable grâce à la station d’accueil sans pilote de 
Kensington, référence en termes de performance des professionnels.  Conçue pour être évolutive, la SD4800P, station 
d’accueil USB-C avec alimentation, permet de prendre en charge deux voire trois moniteurs avec une résolution de 1080p 
pour les appareils DisplayPort 1.3 nouvelle génération. Avec un seul câble USB-C, vous pouvez non seulement alimenter 
votre appareil mais aussi transférer des données, des fichiers audio et vidéo et profitez de la technologie Plug and Play sans 
installer de pilote. Ce produit convient parfaitement à des professionnels qui utilisent le multitâche comme les graphistes, les 
web designers, les animateurs, les ingénieurs, les analystes financiers, etc. 

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. © 2017 Kensington Computer Products Group, une division 
d’ACCO Brands. Tous droits réservés. K18_3082

1 Alimentation 3.0 pour les appareils USB-C dotés de la fonction Power Delivery uniquement.
2 L’écran de l’ordinateur portable doit être rabaissé lors de l’utilisation de trois moniteurs externes.
3 La résolution et le taux d’actualisation pris en charge varient en fonction du mode de bande passante configurable utilisé.
4  Prise en charge nécessaire, par l’appareil hôte, de l’alimentation et du mode alternatif DisplayPort via USB-C. La technologie Multi-Stream Transport (MST) est prise en charge par Windows 

mais pas par Mac et Chrome OS.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

contact@kensington.com

Soyez jusqu’à trois fois plus productif avec un seul câble 
SD4800P Station d’accueil USB-C évolutive avec alimentation

Caractéristiques et avantages :
• La connectivité USB-C permet de transférer des données, des vidéos et des fichiers audio et 

de fournir jusqu’à 60 W d’alimentation1 grâce à un câble unique et à la technologie Plug and 
Play ; aucun pilote requis. 

• Les options de sortie vidéo2 doubles ou triples3 offrent deux ports DisplayPort++ et un port 
HDMI permettant aux utilisateurs de profiter de connecteurs adaptés à leur environnement, 
tout en éliminant le besoin de recourir à des adaptateurs onéreux. 

• Les 6 ports USB augmentent votre productivité grâce à deux ports USB à l’avant : un port 
USB-C 3.1 Gen2 pour l’alimentation et le transfert de données ( jusqu’à 5 V/3 A/10 Gbits/s)  
et d’un USB-A 3.1 Gen2 ( jusqu’à 5 V/3 A/10 Gbits/s), ainsi que de quatre ports USB 3.0 
( jusqu’à 5 V/0,9 A/5 Gbits/s) à l’arrière.

• La compatibilité universelle assure la prise en charge de tous les ordinateurs portables  
qui fonctionnent sous Windows 7 ou version ultérieure, et équipés de ports USB-C4.

• La bande passante configurable vous permet de choisir entre le mode par défaut  
(trois affichages avec USB et Ethernet performants) et le mode d’optimisation vidéo  
(trois affichages 4K avec USB et débit Ethernet réduits) grâce à un commutateur situé  
en dessous de la station d’accueil.

• L’interrupteur marche/arrêt permet d’allumer et d’éteindre la station d’accueil.

• Le port Gigabit Ethernet offre une connexion câblée fiable de 1 Gbit/s au réseau.

• La prise jack 3,5 mm permet de relier casque et microphone.

Compatibilité
•  Windows 7 ou version ultérieure

•  Port USB-C hôte  (prenant en charge 

l’alimentation et le mode alternatif 

DisplayPort)

SD4800P Station d’accueil  

avec triple sortie vidéo
K38249EU

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 au 

bureau. Souhaitant proposer des 

outils puissants, Kensington offre 

une productivité de pointe tout 

en simplifiant l’utilisation grâce à 

l’universalité.


