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Fiche technique

Station d’accueil LD5400T Thunderbolt 3 avec badge K-Fob™ 

Numéros de pièce : K39470M (multi-utilisateurs) ; K33476NA/EU (utilisateur unique)
Codes UPC : 085896 33470 5 (multi-utilisateurs) ;  085896 33476 5 (utilisateur unique)

Alliant compatibilité Thunderbolt 3 inégalée et technologie d’accueil nouvelle génération pour ordinateurs portables, 
Kensington propose une station d’accueil et de verrouillage 2 en 1 révolutionnaire pour les utilisateurs Windows et 
Mac. La station d’accueil LD5400T réunit connectivité Thunderbolt 3 et badge K-Fob™ pour davantage de productivité, 
et assure un accès facilité aux administrateurs informatiques à l’aide d’une clé passe. Profitez d’une vitesse accrue, 
d’une meilleure résolution, d’une alimentation puissante et de possibilités nouvelles, tout en réduisant les risques de 
vol et en augmentant la conformité aux protocoles de sécurité de votre entreprise. Ce produit permet de sécuriser les 
ordinateurs portables fins et légers (11 à 15 pouces) fabriqués par Apple, Dell, HP, Lenovo et autres.
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Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Le contrôle des accès permet aux administrateurs informatiques de disposer d’une clé passe fonctionnant avec toutes  
les stations, y compris celles utilisées dans le cadre du « hot desking », des « bureaux à la carte » et des espaces de  
travail partagés.

• La compatibilité multiplateforme assure que les utilisateurs Windows et Mac peuvent se servir de la station.

• Grâce à la technologie Thunderbolt 3, un seul port est en mesure de fournir des vitesses de transfert allant jusqu’à 
40 Gbits/s. Vous profitez également d’une compatibilité avec les appareils Thunderbolt, des milliards de périphériques  
USB et d’une résolution UHD 4K sur deux moniteurs ; le tout, en assurant une alimentation de 85 W à l’appareil hôte.1

• Choisissez d’utiliser un seul écran 5K ou deux écrans 4K via les connecteurs DisplayPort 1.2 ou HDMI. Les adaptateurs 
K33993WW (USB-C vers HDMI), K33994WW (USB-C vers VGA) et K33984WW (DisplayPort vers HDMI) sont vendus 
séparément.

• Les ports de productivité permettent de se connecter à des périphériques : deux ports Thunderbolt 3 (un pour 
l’alimentation et le transfert de données, l’autre pour la connexion USB-C ou en série de cinq appareils Thunderbolt 
supplémentaires au maximum), quatre ports USB 3.0 (5 V/0,9 A), un port Ethernet 1 Gbit/s, ainsi qu’un port combiné de 
3,5 mm pour l’entrée et la sortie audio.

• La technologie K-Fob™ est synonyme de cryptage sécurisé et de verrouillage sans clé.

• Le verrou, conforme aux normes d’évaluation sans pareilles de Kensington en termes de durabilité, assure un accès facilité 
aux ports latéraux de l’ordinateur portable sans que cela implique de modifier ce dernier.

• Les bras de sécurité réglables s’adaptent facilement aux ordinateurs fins et légers de 11 à 15 pouces, sans qu’il soit besoin 
d’utiliser des outils.

• Les protections antirayures préservent l’ordinateur portable de toute détérioration esthétique.

• Des options de sécurité flexibles permettent d’attacher la station à tout objet fixe via un câble de sécurité amovible, 
l’encoche de sécurité Kensington intégrée, ou les orifices prépercés de montage permanent sur bureau.

• Le programme Register & Retrieve™ assure un remplacement gratuit et sécurisé de la clé via le cloud.

• La garantie limitée s’étend à 3 ans.

1  Compatible uniquement avec les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt 3 ; aucune rétrocompatibilité avec les ports Thunderbolt 1 et 2 n’est proposée.  
Pour les appareils Windows, assurez-vous que l’ordinateur prend en charge l’alimentation via USB-C (Power Delivery).

De quel type d’accès avez-vous besoin (multi-utilisateurs ou utilisateur unique) ? 

Multi-utilisateurs avec contrôle 
administrateur – 39470M

Utilisateur unique 
K33476NA/EU

Secteur ciblé Bureaux individuels et espaces de 
travail partagés

Bureau individuel

Badge administrateur Oui Non

Enregistrement K-Fob™ requis Oui Non

Prise en charge de tous les  
badges K-Fob™ enregistrés

Oui Non, seuls les badges K-Fob™ fournis 
sont pris en charge

Informations sur le type d’accès Positionnez l’ordinateur portable, 
appuyez sur les bras de verrouillage 
pour le sécuriser, et servez-vous d’un 
badge K-Fob™ enregistré pour le 
verrouiller. Ce dernier permet aussi 
de le déverrouiller.

Positionnez l’ordinateur portable, 
appuyez sur les bras de verrouillage 
pour le sécuriser, et servez-vous 
du badge K-Fob™ fourni pour le 
déverrouiller.



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3020-FR LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK 3

Fiche technique

Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

• Systèmes d’exploitation pris en charge : 
Windows 10, et macOS 10.13 ou version ultérieure

• Exigences liées aux ressources du système :  
prise en charge de Thunderbolt 3

• Systèmes pris en charge : ordinateurs portables à 
charnière arrière de 11 à 15 pouces

• Plug & Play : pour les ordinateurs hôtes Thunderbolt 3

CONNECTIVITÉ HÔTE

• Connecteur de la station d’accueil hôte :  
Thunderbolt 3 avec alimentation jusqu’à 85 W 

CONNEXIONS VIDÉO

• Connecteurs vidéo : 

 { DisplayPort v1.2

• Prise en charge HDCP : non

• Résolution maximale prise en charge : 

 { Écran unique : 5 120 x 2 880 à 60 Hz

 { Deux écrans : 4 096 x 2 160 à 60 Hz

CONNEXIONS USB

• Ports Thunderbolt 3 : deux (un pour l’alimentation 
et le transfert des données, l’autre pour la connexion 
USB-C ou en série de cinq appareils Thunderbolt 
supplémentaires au maximum)

• Ports USB-A 3.0 : quatre ports 5 V/0,9 A fournissant une 
vitesse allant jusqu’à 5 Gbits/s

CONNEXIONS RÉSEAU

• Port Ethernet : RJ45 • Vitesses Ethernet compatibles : 10/100/1 000 Mbits/s

CONNEXIONS AUDIO

• Connecteurs audio : 

 { Un port combiné de 3,5 mm d’entrée/de sortie audio 

• Canaux audio pris en charge : stéréo GD

VOYANT LED

• Voyant bleu allumé : badge correct ; ouverture des bras 
de sécurité

• Voyant vert allumé : appareil verrouillé

• Voyant rouge allumé : erreur/badge incorrect
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ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

• Puissance nominale de l’adaptateur : 

 { En entrée : 100-240 V ; 2,5 A max

 { En sortie : 20 CC ; 8,5 A, broche centrale à polarité 
positive 

• Température de fonctionnement : 0 à 40° C 

• Température de stockage : -40 à 70° C

• Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT

• Dimensions de l’unité 

 { Largeur : 320 mm 

 { Profondeur : 220 mm

 { Hauteur : 44 mm

• Poids de l’unité : 1,5 kg

• Câble de sécurité : câblage 7 x 7, diamètre de 5 mm 
(dont 1 mm de revêtement), 1,8 m de longueur

• Câble Thunderbolt 3 : 0,5 m

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Style de l’emballage : boîte blanche 

• Dimensions de l’emballage : 

 { Largeur : 362 mm

 { Profondeur : 320 mm

 { Hauteur : 83 mm

• Poids de l’emballage : 3,47 kg 

• Surconditionnement : 5 unités

• Contenu de l’emballage :

 { Une station d’accueil LD5400T avec badge K-Fob

 { Deux badges utilisateur et un porte-clés

 { Un câble passif certifié Intel Thunderbolt 3 de 
0,50 m (40 Gbits/s)

 { Un câble mâle vers mâle USB 2.0 de 0,5 m

 { Un câble de sécurité

 { Un guide de démarrage rapide

 { Renseignements sur la garantie et déclaration de 
conformité

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine : Chine

• Certifications et conformité : CE, FCC, IC, RCM, ROHS, 
WEEE, REACH, Thunderbolt

• Garantie : limitée de 3 ans (monde entier)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

• Encoche de sécurité Kensington

REMARQUES PARTICULIÈRES

• Plusieurs articles

 { Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur 
(K39470M)

 { Utilisateur unique (K33476NA/EU)

• Adaptateurs vendus séparément

 { USB-C vers HDMI (K33993WW)

 { USB-C vers VGA (K33994WW)

 { DisplayPort vers HDMI (K33984WW)



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3020-FR LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK 5

Fiche technique

PARTIE AVANT

PARTIE ARRIÈRE

Port Gigabit 
Ethernet

Port 3,5 mm 
pour l’entrée/
la sortie audio

4 ports  
USB-A 3.0

Kensington 
Security Slot

2 ports 
Thunderbolt 3

1 port 
DisplayPort 

1.2

DC 20V

Câble d’alimentation

Voyant

Bras de sécurité 
ajustable

Bras de sécurité 
ajustable

Protection 
antirayures

Orifices de montage 
sur bureau 

(surélévation)

Câble de 
sécurité

2 badges K-Fob


