Delock Station d’accueil USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN
/ Audio
Description
Cette station d’accueil de Delock peut être connectée à un
ordinateur muni d’un port USB-C™ ou USB Type-A et
fournit diverses interfaces. Deux moniteurs peuvent
fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI.
Quatre ports USB 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen 1
permettent l’utilisation de périphériques, et des connexions
de microphone et de haut-parleurs et un réseau Gigaoctet
complètent les dispositifs.

Résolution Full-HD
La résolution Full-HD (1080p) est possible en utilisant un
seul moniteur et également en utilisant les deux sorties
HDMI en même temps.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
Face avant :
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement
de batterie BC1.2
1 x prise de microphone 3,5 mm
1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
Face arrière :
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
1 x connecteur d’alimentation CC 5 V
2 x HDMI-A femelle
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
4 x USB 2.0 Type-A femelle
• Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
Ecran simple : jusqu’à 2560 x 1440 @ 50 Hz
Ecran double : jusqu’à 2048 x 1152 @ 60 Hz
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Fonctions : Miroir ou étendue (sous Windows, un seul écran peut être miroir, le
second est étendu)
• Couleur : noir / blanc
• Dimensions sans support (LxlxH) : env. 190 x 78 x 38 mm

N° produit 87771
EAN: 4043619877713
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications de la source d'alimentation
• Source d'alimentation murale
• Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Sortie : 5 V / 4 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
intérieur : ø env. 1,7 mm
extérieur : ø env. 4,75 mm
Longueur : env. 9,5 mm
Configuration système requise
• Mac OS 10.15.5 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
Contenu de l’emballage
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• Station d'accueil USB
• Câble USB Type-B mâle à USB Type-A mâle (avec adaptateur à USB Type-C™ mâle),
longueur env. 1 m
• Alimentation électrique
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

mirror and extend

Supported operating system:

Mac OS 10.15.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

2048 x 1152 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 50 Hz
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