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Station d’accueil SD7000 4K à deux ports pour Surface Pro 

Référence : K62917EU
Code UPC : 8589662917

La station d’accueil SD7000 4K à deux ports, parfaite pour les Surface Pro, est arrivée. Elle permet de profiter de deux 
écrans externes, de se connecter à un réseau câblé, de relier des périphériques USB et de placer la Surface  Pro en 
position verticale (mode Bureau) ou horizontale (mode Studio). Grâce à la technologie Surface Connect de Microsoft, 
les utilisateurs bénéficient d’une solution élégante, performante et peu encombrante. Dotée d’un verrou intégré en 
option et adapté, elle est synonyme de fonctionnalités inégalées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Le design, imaginé spécialement pour la Surface Pro, permet de profiter de puissantes fonctionnalités de 
synchronisation et de chargement.

• La charnière articulée permet de placer la Surface Pro de façon verticale, comme un écran, ou inclinée, comme 
une table adaptée à la peinture, au dessin ou à la modification de photos.

• Les connexions vidéo polyvalentes permettent de relier des moniteurs externes HDMI et DisplayPort en mode 
multiple (un moniteur 4K 3 840 x 2 160 à 60 Hz ou deux moniteurs 4K 3 840 x 2 160 à 30 Hz)

• Les 5 ports USB, qui assurent une productivité accrue, comprennent 4 ports USB 3.0 ( jusqu’à 5 Gbits/s, 
5 V/0,9 A) et 1 port USB-C pour la synchronisation des données ( jusqu’à 5 Gbits/s en transmission, 5 V/3 A)

• L’attache magnétique pour stylet Surface Pro en facilite l’utilisation.

• Le module de verrouillage facultatif protège contre les vols (K62918WW).

• Le port Gigabit Ethernet est synonyme de connexion réseau fiable et câblée de 1 Gbits/s.

• Le port audio combiné 3,5 mm permet de connecter casque et microphone.

• L’encoche de sécurité de Kensington sécurise la station d’accueil grâce à l’installation facile d’un câble  
de sécurité.
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Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

• Système pris en charge 

 { Surface Pro 6, Surface Pro (2017) et Surface Pro 4

• Systèmes d’exploitation pris en charge

 { Windows 10

• Connectivité Plug & Play

 { Oui

CONNECTIVITÉ HÔTE

• Connecteur de la station d’accueil hôte : connecteur intégré pour Surface Pro (station d’accueil et chargement)

CONNEXIONS VIDÉO

• Connecteurs vidéo 

 { DisplayPort++ 1.2

 { HDMI 2.0 

• Résolution maximale prise en charge

 { Moniteur unique : 4K à 60 Hz

 { Deux moniteurs : 4K à 30 Hz

CONNEXIONS USB

• Tous les ports : débit maximal de 5 Gbits/s

• Ports USB-C 3.1 Gen 1 (5 V/3 A) : 1

• Ports USB-A 3.0 (5 V/0,9 A) : 4

CONNEXIONS RÉSEAU

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

CONNEXIONS AUDIO

• Connecteurs audio : port audio combiné 3,5 mm • Canaux audio pris en charge : stéréo GD

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

• Puissance nominale de l’adaptateur : 90 W (15 V/6 A) • Température de fonctionnement : 0 à 50° C 

• Température de stockage : -18 à 60° C

• Humidité relative : 20 à 80 % sans condensation

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

• Aspect extérieur

 { Revêtement : PC/ABS texturé

 { Bras : alliage de zinc, chrome 

• Partie inférieure

 { Plaque de soutien : tôle

• Couleuro Gris 

 { « PMS Cool » et teinte chromée « Bright Class 1 »
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DIMENSIONS DU PRODUIT

• Support pour Surface Pro

 { Largeur : 311 mm

 { Profondeur : 52 mm

 { Hauteur : 205 mm 

• Poids de l’unité : 3,27 kg

• Encombrement : 4 082 cm²

• Socle

 { Largeur : 250 mm

 { Profondeur : 163 mm

 { Hauteur : 32 mm

• Matériau et couleur du revêtement : PC/ABS, gris  
« PMS Cool 6c »

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

• Style de l’emballage : Boîte marron

• Dimensions 

 { Largeur : 393 mm

 { Profondeur : 162 mm

 { Hauteur : 327 mm

• Poids : 4,5 kg 

• Boîte principale : 2 unités

 { Largeur : 792 mm 

 { Profondeur : 330 mm 

 { Hauteur : 660 mm 

• Contenu de l’emballage

 { Station d’accueil SD7000 pour Surface Pro

 { Alimentation

 { Mode d’emploi

 { Certificat de garantie

 { K62197NA avec câble d’alimentation pour  
les États-Unis

 { K62197EU avec câble d’alimentation pour le 
Royaume-Uni et l’Europe

 { K62197AU avec câble d’alimentation pour l’Australie

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

• Pays d’origine : Chine

• Certifications et conformité : FCC, IC, CE EMC, RCM, 
VCCI, CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK, 
ACCO RSL, Designed for Surface

• Garantie : limitée de 3 ans (monde entier)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES SPÉCIALES

• Encoche de sécurité Kensington

• Module de verrouillage facultatif  
(non inclus ; K62918WW)

• Attache magnétique pour stylet Surface Pro
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PARTIE AVANT

PARTIE ARRIÈRE

Port audio 
combiné 3,5 mm

Câble 
d’alimentation

Attache 
magnétique 
pour stylet 
Surface Pro

Support pour 
Surface Pro

Connexion 
Surface Connect

Charnière 
articulée

1 port USB-C 3.1 
Gen 1 (5 V/3 A)

4 ports USB-A 3.0 
(5 V/0,9 A)

1 port  
Gigabit  

Ethernet

1 port 
DisplayPort++

1 port 
HDMI

Alimentation 
CC 15 V

Kensington 
Security Slot


