
Belkin Station d'accueil Thunderbolt et USB-C pour 2 écrans(F4U109VF)
Belkin Station dAccueil Thunderbolt 3 Dock Plus avec cble Thunderbolt 3 de 80 cm (pour Macos
et Windows,Double Affichage 4K à 60 Hz,Transfert de données de 40 Gbit/S,Puissance de Sortie
de 60 W)

Rapides,compatibles ultra haute-définition,puissantes et plus polyvalentes:découvrez la gamme de
stations d'accueil Thunderbolt 3. La station d'accueil Thunderbolt 3 Dock Plus à compatibilité
universelle vous permet de profiter pleinement de tous les avantages de la technologie Thunderbolt
3 et ce que vous utilisiez votre ordinateur portable Mac ou Windows. Transférez vos données jusqu'à
40 Gbit/s,rechargez votre ordinateur portable grâce à la puissance de sortie de 60 W,branchez deux
moniteurs 4K à 60 Hz,et connectez plusieurs périphériques différents à votre ordinateur portable
Mac ou Windows avec le câble Thunderbolt 3.

Mise en avant

Plus de ports pour plus d'appareils
Dock compatible Thunderbolt 3 et USB-C
Prise en charge du double affichage HD
Puissance à partager

Les atouts

Plus de ports pour plus d'appareils
Connectez tous vos appareils périphériques (moniteurs,souris,claviers,enceintes,disques durs externes,etc.) à votre ordinateur portable
au moyen d'un seul et même câble.
Dock compatible Thunderbolt 3 et USB-C
Grâce au chipset / contrôleur Intel intégré,ce dock prend en charge les protocoles Thunderbolt 3 et USB-C,et fonctionne avec tout
MacBook tournant sous Mac OS et tout ordinateur portable exécutant Windows. Cette station d'accueil à compatibilité universelle est la
solution idéale pour créer des stations de travail temporaires ou des espaces de coworking pour les utilisateurs de passage qui ont
plusieurs ordinateurs portables différents et qui ont besoin d'une station haute-performance facilement accessible. La station d'accueil
Thunderbolt 3 Dock Plus est une solution pratique,abordable et unique pour toute entreprise utilisant des ordinateurs portables Mac et
Windows.
Prise en charge du double affichage HD
Grâce à ses nombreux ports disponibles,le Thunderbolt 3 Dock Plus vous permet de facilement connecter deux écrans haute-
définition,sans restreindre l'accès aux autres périphériques.
Puissance à partager
Grâce à sa source d'alimentation de 125 W,la station d'accueil Thunderbolt 3 Dock Plus offre à tout ordinateur portable connecté une
puissance de charge pouvant atteindre 60 W. Également connu sous le nom de "puissance en amont ",cette fonctionnalité permet de
garder votre ordinateur portable rechargé pendant son utilisation. Nul besoin d'utiliser un câble d'alimentation séparé.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Belkin Thunderbolt 3 Dock Plus - station d'accueil - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x DP -
GigE

Type de Produit Station d'accueil

Interface de station d'accueil USB-C / Thunderbolt 3

Interfaces vidéo 2 x DP

Dimensions (LxPxH) 165.7 mm x 77.6 mm x 31 mm

Poids 267 g

Couleur Noir

Réseaux Gigabit Ethernet

Alimentation Adaptateur secteur 125 Watt CC 20 V

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées



Général

Type de Produit Station d'accueil

Largeur 165.7 mm

Profondeur 77.6 mm

Hauteur 31 mm

Poids 267 g

Couleur du boîtier Noir

Vidéo

Détails de la résolution max 7680 x 4320 - 30 Hz

Réseaux

Protocole de liaison de données Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet

Extension/connectivité

Interfaces

3 x USB 3.1 - USB 9 broches type A
1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
2 x affichage / vidéo - DisplayPort 20 broches
2 x USB-C 3.1 Gen 2 - USB-C à 24 broches
1 x USB-C / Thunderbolt 3 - USB-C de 24 broches avec alimentation
1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm

Divers

Câbles inclus 1 x câble Thunderbolt - externe - 50 cm

Caractéristiques Prise en charge d'un affichage double,puissance délivrée de 60 W,8K Ultra HD

Normes de conformité Plug and Play,RoHS,DisplayPort 1.4

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur

Tension requise CC 20 V

Alimentation fournie 125 Watt

Configuration requise

Système d'exploitation requis Windows 8 / 10,Apple macOS 10.12

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 5 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


