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Station d’accueil mini USB‑C G1000P 
Numéro d’article : K35200WW | CUP : 0 85896 35200 6

Branchez votre 
Chromebook en 
toute confiance.

Cessez de vous faire du souci, sachant quelle station d’accueil 
est compatible avec votre Chromebook. Homologuée pour 
répondre aux normes de compatibilité de Google, la station 
d’accueil mini portable USB‑C G1000P est la solution ultime 
prête à l’emploi pour les appareils Chromebook tout en étant 
compatible avec les appareils Windows et macOS. Son format 
compact procure des options de connectivité puissantes 
pour augmenter la productivité. Elle dispose d’une sortie 4K à 
60 Hz, d’une fonction d’alimentation par intercommunication 
de 85 W, de deux ports USB 3.2 de 1re génération à 5 Gb/s, 
d’un port USB‑C 3.2 conçu uniquement pour l’alimentation 
par intercommunication, et un port Gigabit Ethernet. 
Ce produit est compatible avec les appareils munis de la plus récente version de Chrome OS et est 
homologué pour répondre aux normes de compatibilité de Google. La société Google n’est pas 
responsable de l’utilisation de ce produit ou de sa conformité aux exigences visant la sécurité. 
Chromebook et le badge « Works With Chromebook » sont des marques de commerce de Google LLC.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Works with Chromebook 
(Fonctionne avec 
Chromebook)

• Compatibilité universelle 
(ChromeOS™, Windows et 
macOS)

• Alimentation de 85W par 
intercommunication

• Vidéo 4K

• Ports de productivité

• Conception élégante et 
compacte

• Garantie de trois ans
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Avant

2 ports USB 3.2 de 
1re génération de 
type A (5 V/0,9 A)

Arrière

1 port USB 3.2 de 
1re génération de 

type C 

(prend en charge 
l’alimentation par 

intercommunication 
de 85 W)

HDMI RJ45 
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Works with Chromebook 
(Fonctionne avec Chromebook)

Ce produit est compatible avec 
les appareils munis de la plus 
récente version de Chrome OS 
et est homologué pour répondre 
aux normes de compatibilité de 
Google. La société Google n’est 
pas responsable de l’utilisation 
de ce produit ou de sa conformité 
aux exigences visant la sécurité. 
Chromebook et le badge « Works 
With Chromebook » sont des 
marques de commerce de Google 
LLC.

Compatibilité universelle

C’est la solution ultime prête 
à l’emploi pour les appareils 
Chromebook, et ce, tout en prenant 
en charge les appareils Windows et 
macOS.

Alimentation de 85W par 
intercommunication

La fonction d’alimentation par 
intercommunication de 85 W vous 
permet de brancher l’adaptateur 
d’alimentation USB‑C (au moins 
60 W) de votre ordinateur portable 
dans la station d’accueil pour le 
charger par intercommunication 
(l’appareil muni du port USB‑C 
doit prendre en charge la fonction 
d’alimentation), ou d’alimenter la 
station d’accueil et les appareils qui y 
sont connectés par l’entremise de la 
batterie de votre ordinateur portable 
si vous êtes en déplacement. 
L’adaptateur d’alimentation facultatif 
de 100 W de Kensington (K33821) 
est vendu séparément.

Vidéo 4K

Elle prend en charge une sortie 
vidéo de 4K à 60 Hz (pour les 
appareils de type DP1.4/ HBR3; 
la résolution 4K à 30 Hz est prise 
en charge pour tous les autres 
appareils) pour un moniteur 
externe, un téléviseur ou un 
projecteur. Ces différentes 
options vous permettent de 
vous connecter selon différentes 
combinaisons audio‑vidéo dans 
les salles de conférences et les 
espaces de collaboration tout en 
minimisant le matériel à emporter. 
Vous n’avez donc plus besoin 
d’adaptateurs vidéo ni de dongles 
supplémentaires.

Ports de productivité

Ajoutez des accessoires et 
augmentez votre productivité 
grâce à des débits de 5 Gbit/s par 
l’entremise de deux ports USB 3.2 
de 1re génération (type A) et d’un 
port Gigabit Ethernet.

Conception élégante et compacte

Avec sa conception élégante et 
compacte, cette station d’accueil 
portative se glisse facilement 
dans un sac à dos ou un étui de 
transport et ne requiert aucun 
adaptateur ni dongle. Elle est 
idéale pour les enseignants et les 
étudiants en déplacement.

Garantie de trois ans

Avec une garantie de trois ans, il 
est facile d’avoir l’esprit tranquille, 
sachant que Kensington vous 
protège.

Garantie limitée de

3 ans
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Exigences liées au système

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables, iPad et téléphones 
intelligents munis de la technologie Thunderbolt 3/4 
ou de ports USB-C 

Systèmes d’exploitation pris en charge  Chrome OS 91 ou version ultérieure 
Windows® 10 ou version ultérieure  
macOS 10.15 ou version ultérieure  
(Apple M1 / M1 Pro / M1 Max CPU) 

Conception prête à l’emploi Oui

Exigences liées aux ressources du système  Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus 
récent 
Mémoire : 8 Go ou plus 
Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou 
plus récent

Alimentation USB‑C  Alimentation par intercommunication maximale  
de 85 W 
Réception d’alimentation 3.0 : 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 
3 A, 20 V à 5 A

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Prend en charge les connecteurs Thunderbolt 3/4 ou 
USB 3.2 de type C de 1re génération

Connexions

Ports  2 ports USB 3.2 de type A de 1re génération (5 V/0,9 A) 
1 port USB 3.2 de type C de 1re génération 
(pour alimentation uniquement, jusqu’à 85 W) 
1 port RJ45 
1 port HDMI 2.0b

Connexions réseau

Port Ethernet RJ45

Vitesses Ethernet prises en charge 10/100/1000 Mbit/s

Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur de la station d’accueil  Câble USB-C avec alimentation par  
pour l’appareil hôte intercommunication jusqu’à 85W

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 1 port HDMI

Résolution maximale prise en charge HDMI : 4K à 60 Hz

Prise en charge HDCP : Oui (HDCP 2.2 et HDCP 1.4)

Caractéristiques matérielles

Extérieur Aluminium

Intérieur Polycarbonate et plastique ABS

Dessous Polycarbonate et plastique ABS

Couleur du produit Noir selon le nuancier Pantone
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Dimensions du produit

Dimensions du câble 11,81 po (300 mm)

Poids de l’unité 14,10 oz (400 g)

Dimensions de l’unité sans périphériques 6,33 x 3,77 x 1,02 po (161 x 96 x 26 mm)

Couleur et matériel du contenant Polycarbonate et plastique ABS noirs

Espace occupé sur le bureau 23,96 po2 (154,6 cm2 )

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Emballage pour vente au détail (K35200WW)

Dimensions de l’emballage Chacun : 6,57 x 5,62 x 4,33 po (167 x 143 x 110 mm)

Poids de l’emballage Chacun : 5,07 lb (2,3 kg)

Contenu de l’emballage  1 station d’accueil G1000P 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie 
1 fiche de conformité

Carton grand format 5

Alimentation et environnement

Humidité relative  0 % à 90 % pour une température de fonctionnement 
à 25 °C

Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température d’entreposage -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) 

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taiwan et Chine 

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB,  
RoHS, ACCO RSL, WWCB

Garantie Garantie limitée de 3 ans – mondiale

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k22-21055p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054  |  sales@kensington.com
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