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L’adaptateur géré USB-C® vers Ethernet 2,5 Gbit/s (compatible 
PXE Boot et DASH) se veut une solution d’accès à distance hors bande 
conçue et certifiée exclusivement pour les ordinateurs portables HP 
pour entreprises propulsés par les processeurs AMD Ryzen™ PRO. Les 
administrateurs des TI peuvent désormais — à l’aide d’un simple port 
USB-C — effectuer le réveil par réseau, de déployer des mises à jour à 
distance, de vérifier l’état de santé d’un ordinateur portable, d’appliquer 
aux systèmes des mises à jour du BIOS, et bien d’autres. Procure un 
débit Ethernet pouvant atteindre 2,5 Gbit/s, assurant une connexion 
fiable et une vitesse élevée de transfert de données. Adaptateur prêt à 
l’emploi muni d’un pilote intégré pour offrir un débit Ethernet immédiat 
de 2,5 Gbit/s. Format compact conçu pour les déplacements. Garantie 
limitée de deux ans de Kensington. 

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Certifié par HP et AMD pour 
ordinateurs portables HP 
propulsés par les processeurs 
AMD Ryzen PRO (commençant 
avec les modèles 835/845/855 
EliteBook G7 2020 de HP) et 
l’édition Aero du ProBook 635 
de HP

• Compatibilité DASH et PXE Boot

• Voyants lumineux DEL

• Prêt à l’emploi avec 
débit Ethernet de 2,5 Gbit/s

• Conception compacte pour une 
grande mobilité

• Garantie de deux ans

Fiche
technique

Un seul et même 
dispositif pour 
profiter d’une 
connectivité 
câblée rapide et 
gérer facilement à 
distance les TI.
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Conception exclusive

Conçu exclusivement pour les 
ordinateurs portables HP propulsés 
par les processeurs AMD Ryzen PRO 
(commençant avec les modèles 
835/845/855 EliteBook G7 de HP) et 
l’édition Aero du ProBook 635 de HP.

Compatibilité DASH et PXE Boot

Permet aux administrateurs des TI 
d’effectuer le réveil par réseau, de 
déployer des mises à jour à distance, 
de vérifier l’état de santé d’un 
ordinateur portable, d’appliquer aux 
systèmes des mises à jour du BIOS, 
et plus encore.

Rapide et fiable

Assure une connexion fiable et 
une vitesse élevée de transfert de 
données. Voyants lumineux DEL 
attestant la connexion.

Prêt à l’emploi

Muni d’un pilote intégré pour offrir 
un débit Ethernet immédiat de 
2,5 Gbit/s. L’application DASH Utility 
est requise pour les fonctionnalités 
DASH et PXE Boot.

Conception compacte pour une 
grande mobilité

Idéale pour les gens en déplacement.

Garantie limitée de deux ans

Ayez l’esprit tranquille, sachant que 
Kensington vous protège.

Garantie limitée de 

2 ans



Exigences liées au système

Systèmes pris en charge  Modèles 835/845/855 EliteBook G7 2020 de HP et 
l’édition Aero du ProBook 635 de HP propulsés par les 
processeurs AMD Ryzen PRO 

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10

Prêt à l’emploi  Oui, pour une connexion Ethernet de base; pour tirer 
parti des fonctionnalités DASH, l’application DASH 
Utility doit être installée.

Logiciel  Téléchargement de l’application DASH Utility sur le 
site de Kensington. On recommande le plus récent 
microprogramme connexe pour appareil hôte USB-C 
fourni par le fabricant d’équipement d’origine de 
l’ordinateur.

Interface USB

Connecteur USB USB-C

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet prises en charge 10/100/1000 Mbit/s ou 2,5 Gbit/s

Caractéristiques matérielles

Extérieur Polycarbonate et plastique ABS noir

Couleur du produit Noir

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 1,37 po (35 mm) 
Longueur : 2,95 po (75 mm) 
Hauteur : 0,59 po (15 mm)

Poids de l’unité 1,23 oz (35 g)

Longueur du câble (sans la pièce moulée) 5,70 po (145 mm)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte brune

Dimensions de l’emballage  Largeur : 5,35 po (136 mm) 
Longueur : 3,11 po (79 mm) 
Hauteur : 0,98 po (25 mm)

Poids de l’emballage 0,23 lb (0,10 kg)

Contenu de l’emballage  Un adaptateur Ethernet, un guide d’instructions, 
un bon de garantie

Carton grand format 5
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Alimentation et environnement

Humidité relative 0 % à 85 %

Température de fonctionnement 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)

Température d’entreposage -18 °C à 60 °C (-0,4 °F à 140 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité CE, FCC, ICE, RCM, CB, VCCI, BSMI

Garantie Garantie limitée de 2 ans – mondiale
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