
Prenant aussi bien en charge les nouveaux ordinateurs avec technologie USB-C que les appareils plus anciens 
dotés de ports USB 3.0, la station d’accueil universelle SD4700P est l’outil idéal pour effectuer une transition vers 
un environnement informatique plus avancé. Conçue à l’aide de technologies fiables et durables, cette solution 
s’adapte à tous vos besoins. Les tests effectués avec des ordinateurs portables anciens et de nouvelle génération ont 
prouvé que cette station d’accueil, facile à configurer, permettait d’étendre la durée de vie de vos investissements.  
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

contact@kensington.com

Allongez la durée de vie de votre station d’accueil !
Station d’accueil universelle USB-C et USB 3.0 SD4700P

Caractéristiques et avantages :
• Une station d’accueil universelle constitue un investissement incontournable pour 

les environnements informatiques mixtes ou en pleine évolution. Elle prend en charge 
les ports USB-C et USB 3.0, ainsi que les systèmes Windows et Mac. 

• La configuration simple permet d’établir une connexion et de transférer rapidement 
des données, des vidéos, des fichiers audio, voire même de l’énergie1. Adaptée aux parcs 
mixtes et aux espaces de travail flexibles, cette solution prend une place très limitée.

• Le port DisplayPort++/HDMI permet de profiter d’une résolution maximale de 
2 560 x 1 600 pour un écran simple ou de 2 048 x 1 152 pour deux écrans via la 
technologie DisplayLink.

• La productivité est optimisée grâce à 6 ports USB (un port USB de 5 V/3 A, et cinq 
ports USB 3.0, dont l’un permet de charger une tablette ou un smartphone à 2,1 A).

• Le chargeur 135 W assure l’alimentation de la station, et fournit jusqu’à 60 W aux 
appareils connectés via le port USB-C avec fonction Alimentation1.

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

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

• Le répartiteur d’alimentation USB 3.0 de 60 W (en option) permet de recharger des 
ordinateurs Dell, HP, Lenovo et d’autres marques via huit embouts d’alimentation.

Compatibilité 
Windows 7 ou version 

ultérieure macOS 10.13

Station d’accueil universelle 
USB-C et USB 3.0 SD4700P 

K38240EU

1 L’appareil hôte USB-C doit prendre en charge la fonction Alimentation (Power Delivery). La station d’accueil ne peut pas recharger des appareils hôte USB 3.0 sans le répartiteur 

d’alimentation de 60 W K38310EU (vendu séparément). 

Répartiteur d’alimentation 
USB 3.0 de 60 W pour station 

d’accueil SD4700P 
K38310EU


