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Toute la puissance 
de la technologie 
Thunderbolt™ 4  
dans un format 
compact et peu 
encombrant.

Si vous voulez profiter de toute la puissance qu’offre la technologie 
Thunderbolt™ 4 dans le format le plus petit qui soit, la station 
d’accueil SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K – 
réception d’alimentation de 65 W – Win/Mac est celle dont vous avez 
besoin. 

Notre solution d’alimentation de 65 W assure à l’ordinateur portable 
une alimentation stable et continue de 65 watts, et ce, peu importe 
ce qui est relié à la station d’accueil. D’autres solutions peuvent offrir 
une alimentation supérieure, mais, en fonction des appareils reliés à la 
station d’accueil, il est possible qu’une puissance moindre soit mise à la 
disposition de l’ordinateur portable.

Munie de quatre ports Thunderbolt 4 et d’un port USB-A offrant une 
capacité de recharge de 1,5 A, cette station d’accueil compacte et peu 
encombrante vous aidera à accomplir plus de travail et à rendre votre 
espace de travail à l’épreuve du temps.

Logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et garantie limitée de trois ans 
de Kensington.

Voici certains des avantages qu’elle procure :

• Compatibilité universelle

• Technologie Thunderbolt™ 4

• Conception élégante et compacte

• Fréquences de rafraîchissement 
plus rapides pour les appareils 
compatibles ™ avec la technologie 
Thunderbolt 4

• Alimentation de 65 W

• Rend votre espace de travail  
à l’épreuve du temps

• Logiciel gratuit DockWorks™  
de Kensington

• Garantie limitée de trois ans
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Avant

Port hôte Thunderbolt 4  
(réception d’alimentation 

continue pouvant atteindre 65 W)

Port USB-A 3.2 de génération 2 
de 10 Gbit/s  

(5 V/1,5 A, compatible avec  
la recharge de batterie 1.2)

Arrière

Entrée CC de 
20 V

Bouton 
d’alimentation

3 ports en aval Thunderbolt 4 
(5 V/3 A)
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Compatibilité universelle

Solution prête à l’emploi de 
niveau supérieur pour les 
appareils dotés de la technologie 
Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, 
USB4 et USB-C fonctionnant sous 
Windows (10 ou version ultérieure), 
macOS (11 ou version ultérieure) 
ou Chrome OS (91 ou version 
ultérieure).

Technologie Thunderbolt™ 4

Prend en charge jusqu’à trois autres appareils Thunderbolt (pour un nombre 
maximal de cinq appareils) tout en offrant des vitesses de transfert pouvant 
atteindre 40 Gbit/s et une sortie double pouvant atteindre 4K à 60 Hz 
pour les appareils hôtes Thunderbolt 4 grâce au câble Thunderbolt 4 de 
0,8 m inclus. Protection DMA VT-d d’Intel empêchant les périphériques non 
autorisés d’accéder à la mémoire système.

Conception élégante et compacte

Grâce à son concept nano, cette 
station d’accueil vous procure 
toute la puissance dont vous 
avez besoin dans un format 
extrêmement petit. C’est le 
choix idéal pour les espaces 
restreints et les aménagements 
minimalistes.

Fréquences de rafraîchissement 
plus rapides pour les appareils 
compatibles avec la technologie 
Thunderbolt 4

Sortie vidéo simple allant jusqu’à 8K 
à 60 Hz (avec technologie DSC) ou 
double 4K à 60 Hz pour les appareils 
hôtes Windows munis de ports 
Thunderbolt 4 pour améliorer la 
productivité visuelle.

Alimentation de 65 W

Permet de recharger rapidement 
et facilement tout appareil doté 
de la technologie Thunderbolt 4, 
Thunderbolt 3, USB4 ou USB-C, 
et ce, tout en prenant en charge 
les accessoires périphériques 
USB-C ou USB4. Nul besoin de 
vous soucier des périphériques 
reliés à la station d’accueil, car nos 
solutions sont les seules offertes 
sur le marché qui procurent une 
alimentation complète. Vous pouvez 
donc y brancher n’importe quoi en 
ayant l’assurance de disposer d’un 
rendement optimal.

Rend votre espace de travail à 
l’épreuve du temps

Avec quatre ports Thunderbolt 4, 
vous avez toute la puissance requise 
pour vous acquitter de vos tâches 
aujourd’hui comme demain.

Logiciel* DockWorks™ gratuit et 
garantie limitée de trois ans de 
Kensington

Le commutateur automatique 
Wi-Fi DockWorks™ vous procure la 
connexion Internet la plus fiable et 
la plus rapide qui soit, tandis que 
la fonction d’intercommunication 
et de réinitialisation d’identifiant 
d’adresse MAC conjuguée à la 
surveillance des connexions 
des appareils procurent aux 
gestionnaires des TI une 
connaissance et une surveillance 
maximales de leur réseau.  
Avec une garantie limitée de 
trois ans, il est facile d’avoir l’esprit 
tranquille, sachant que Kensington 
vous protège.

Garantie limitée de

3 ans

* Comme cette station d’accueil ne dispose 
pas de port Ethernet, elle doit être connectée 
à l’aide de l’adaptateur CA1100E USB-C vers 
Ethernet (K33475WW), vendu séparément, 
pour pouvoir utiliser le logiciel DockWorks
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Exigences liées au système

Systèmes pris en charge   Prend en charge les appareils Thunderbolt 4,  
Thunderbolt 3, USB4 et USB-C 3.2

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows®  10 ou version ultérieure / macOS 11 ou version ultérieure

Conception prête à l’emploi Oui

Logiciel  Pour les ordinateurs Windows, l’activation du  
logiciel Intel Thunderbolt™ est requise

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

Autre information logicielle Compatible* avec DockWorks

Alimentation USB-C  PD3.0 : 5 V, 9 V, 15 V/3 A et 20 V/3,25 A  
(réception d’alimentation continue pouvant atteindre 65 W)

Station d’accueil

Technologie Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8439

Interface USB

Type de connecteurs USB Connecteur Thunderbolt 4 / USB-C

Connecteur hôte  Prend en charge la technologie Thunderbolt 4,  
Thunderbolt 3, USB4 et USB-C avec l’ensemble des fonctionnalités

Connexions USB

Ports de la face avant  - 1 port hôte Thunderbolt 4 (réception d’alimentation continue  
   pouvant atteindre 65 W) 
- 1 port USB-A 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s (5 V/1,5 A,  
   compatible avec la recharge de batterie 1.2)

Ports de la face arrière  - 1 bouton d’alimentation 
- 3 ports en aval Thunderbolt 4 (5 V/3 A)

Connectivité de l’appareil hôte

Connecteur de la station d’accueil  Port Thunderbolt™ 4 avec réception d’alimentation en amont  
pour l’appareil hôte  procurant une réception d’alimentation continue pouvant 

atteindre 65 W

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 

Résolution maximale prise en charge Un moniteur : Jusqu’à 1 moniteur 8K (7680 x 4320) à 60 Hz 
  Jusqu’à 1 moniteur 4K (3840 x 2160) à 120 Hz  
  Jusqu’à 1 moniteur 1440p (2560 x 1440) à 240 Hz 
 Deux moniteurs :  Jusqu’à 2 moniteurs 4K (3840 x 2160) à 60 Hz  
  Jusqu’à 2 moniteurs 1080p (1920 x 1080) à 120 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8K (7680 x 4320) @ 60Hz*

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz*

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 
USB4 (Windows)

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 

USB4 (macOS)

Série M Pro / Max de MacBook

Fonction DisplayPort USB-C (Windows)

Série M de MacBook et iPad

*La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) 
dépend des caractéristiques du moniteur et de l’appareil hôte

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 
USB4 (Windows)

4K (3840 x 2160) à 120 Hz
ou

1440p (2560 x 1440) à 240 Hz

Hz Hz Hz

1080p (1920 x 1080) @ 120Hz

8K (7680 x 4320) @ 60Hz*

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

4K (3840 x 2160) @ 60Hz

6K (6016 x 3384) @ 60Hz*

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 
USB4 (Windows)

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 

USB4 (macOS)

Série M Pro / Max de MacBook

Fonction DisplayPort USB-C (Windows)

Série M de MacBook et iPad

*La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) 
dépend des caractéristiques du moniteur et de l’appareil hôte

Thunderbolt™ 3 / 
Thunderbolt™ 4 / 
USB4 (Windows)

4K (3840 x 2160) à 120 Hz
ou

1440p (2560 x 1440) à 240 Hz

Hz Hz Hz

1080p (1920 x 1080) @ 120Hz

*  Comme cette station d’accueil ne dispose pas de port Ethernet, elle doit être 
connectée à l’aide de l’adaptateur CA1100E USB-C vers Ethernet (K33475WW), 
vendu séparément, pour pouvoir utiliser le logiciel DockWorks

**  La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend 
des caractéristiques du moniteur et de l’appareil hôte.
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Voyant DEL

Voyant DEL bleu Voyant de liaison

Voyant DEL vert Témoin d’alimentation 

Caractéristiques matérielles

Extérieur Aluminium / polycarbonate et plastique ABS

Dessous Aluminium 

Couleur du produit Gris froid 8c

Dimensions du produit

Dimensions du câble 31,5 po (0,8 m)

Poids de l’unité 1,75 lb (0,793 kg)

Dimensions de l’unité sans périphériques L x l x H – 4,76 x 2,83 x 0,85 po (121 x 72 x 21,6 mm)

Couleur et matériel du contenant  Noir selon le nuancier Pantone,  
Plastique ABS et polycarbonate texturés  
Gris froid 8C, Aluminium

Espace occupé sur le bureau 13,50 po2 (87,12 cm2)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Emballage pour vente au détail (K34036 NA/AP/JP)

Dimensions de l’emballage  L x l x H – 8,39 x 5,39 x 4,07 po (213 x 137 x 103,5 mm)

Poids de l’emballage 2,22 lb (1,006 kg)

Contenu de l’emballage  1 station d’accueil SD2600T 
1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 
1 bloc d’alimentation (135 W) 
1 guide d’instructions 
1 bon de garantie 
1 fiche de conformité 
1 encart de bienvenue

Carton grand format 4

Alimentation et environnement

Classification de l’adaptateur d’alimentation  Tension d’entrée : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 2 A 
Tension de sortie : 20 VCC; 6,75 A (135 W)

Humidité relative  55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)

Température de fonctionnement 32 à 104 °F (0 à 45 °C)

Température d’entreposage 32 à 140 °F (0 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine pour AP/JP, Taiwan pour AN

Certifications et conformité FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

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. k22-21124p

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


