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Le répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W pour SD4700P permet de recharger des 

ordinateurs portables équipés de ports USB 3.0. Il s’agit d’une solution productive et économique 

pour des environnements avec parc informatique hétérogène ou des espaces de travail partagés 

comme le hot desking. La station d’accueil SD4700P universelle USB-C et USB 3.0 peut déjà 

recharger des appareils USB-C compatibles. Avec le répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W, 

vous pouvez en plus charger des ordinateurs portables USB 3.0. Votre entreprise bénéficie ainsi 

d’une solution évolutive et standardisée qui vous permet de passer d’appareils USB 3.0 à des 

appareils USB-C.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Le répartiteur permet à la station d’accueil SD4700P de fournir une alimentation de 20 V (60 W) aux 

ordinateurs portables dotés de l’USB 3.0. 

• Les 8 embouts vous permettent de relier facilement et de manière sécurisée vos ordinateurs Dell, HP, 

Lenovo et d’autres marques leaders du marché (anneaux de rétention inclus). 

• Le câble d’ordinateur de 1 mètre de long peut accueillir jusqu’à quatre embouts grâce aux anneaux de 

rétention. Il s’agit ainsi d’une solution très pratique pour les parcs mixtes et les espaces de travail partagés. 

• Le câble secteur de 0,5 m est relié à la station d’accueil et ne s’emmêle pas. 
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Répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W pour station d’accueil SD4700P 

 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Configuration système requise : 

o L’appareil hôte doit être connecté à la station 

d’accueil SD4700P universelle USB-C et USB 3.0. 
o Barrette d’embouts pour différents modèles et 

marques d’ordinateurs incluse. 

• Alimentation :  

o Fournit une puissance de 135 W. 

o Fournit deux fois 20 V d’alimentation. 

o 1 x 75 W pour charger la station d’accueil 

SD4700P 

o 1 x 60W pour charger les ordinateurs 

portables 

CONNECTIVITÉ HÔTE (ALIMENTATION) 

• Connecteur de la station d’accueil hôte : Deux sorties alimentation de 20 V : une de 75 W pour charger la station 

d’accueil SD4700P ; une de 60 W pour charger les ordinateurs portables. 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions : 

o Longueur : 1 070,5 mm 

o Largeur : 35 mm 

o Hauteur : 18 mm 

• Poids : 0,1 kg  

• Matériau et couleur du revêtement : PC noir 

• Longueur du câble : Câbles TPE de 1 et 0,5 m. 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Type d’emballage : boîte pour vente au détail, boîte marron 

• Boîte pour vente au détail : 

o Largeur : 97 mm 

o Profondeur : 125 mm 

o Hauteur : 44 mm 

o Poids : 0,14 kg 

• Surconditionnement : 4 unités  

o Largeur : 133 mm 

o Profondeur : 190 mm 

o Hauteur : 112 mm 

o Poids : 0,66 kg  

• Contenu : 

o Un répartiteur d’alimentation de 60 W  

o Un câble d’ordinateur de 1 m 

o Un câble d’alimentation de 0,5 m pour station 

d’accueil SD4700P 

o Huit embouts d’alimentation et support  

o Quatre anneaux de rétention pour embouts 

dans un sachet plastique 

o Guide de démarrage rapide 

o Informations sur la garantie 

ALIMENTATION ET CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 

• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C  

• Température de stockage : -40 à 70 °C 

• Taux d’humidité relative : 5 à 95 % sans condensation 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 

• Garantie : limitée de 3 ans (monde entier) 

• Certifications et conformité : FCC, CE, RCM, VCCI, 

REACH, WEEE, RoHS  



 

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations 
les plus à jour.  
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document 
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. 
 

REPARTITEUR D’ALIMENTATION USB 3.0 DE 60 W POUR STATION D’ACCUEIL SD4700P| K18_3113 3 
 

Fiche technique 

 

RÉPARTITEUR D’ALIMENTATION DE 60 W 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBOUTS D’ALIMENTATION  

 

 

 

 

 

 

 

Nº Targus Kensington Marque 

1 3P A La plupart 
des 

ordinateurs 
portables 

2 3W C Dell 

3 3X9 D1 Lenovo 

4 3H2 H  HP 

5 3I2 I HP 

6 3A G Acer 

7 3H M Dell 

8 3Z O ASUS 

Câble de 1 m 
(connecte l’ordinateur 

au répartiteur) 

Anneaux de rétention pour 
embouts d’alimentation 

Câble secteur de 0,5 m 
(relie la station d’accueil 
SD4700P au répartiteur) 


