
Adaptateur Multiport USB C - Station d'Accueil USB C, 4K 60Hz HDMI 2.0b, HDR, Hub 
USB 3.2 Gen 2 10Gbps - Mini Dock USB C 100W PD Pass-Through - Adaptateur Vidéo 
avec Câble de 30cm pour PC Portable

Nº de produit: DKT31CH2CPD3

Cet adaptateur multiport USB-C avec DP 1,4 prend en charge le HDMI&reg ; 4K 60Hz (HDR) et 
transforme un ordinateur portable ou une tablette USB-C&trade ; en station de travail, où que vous 
alliez.

La station d'accueil portable offre une sortie vidéo HDMI 4K 60Hz, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C 
(10Gbps), un port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) et un port Gigabit Ethernet (prise en charge PXE et 
WoL), le tout via une seule connexion au port USB-C ou Thunderbolt 3/4&trade ; de votre ordinateur 
portable. Un port USB-C DisplayPort 1.4 Alt-Mode est nécessaire pour une sortie HDMI 4K 60Hz.

Le hub USB dispose de deux ports USB-C (10Gbps) et d'un port USB-A (10Gbps) pour connecter 
jusqu'à trois périphériques USB. Le port USB PD pass-through permet de recharger l'ordinateur 
portable hôte. L'USB PD n'est disponible que lorsqu'un adaptateur d'alimentation USB-C est connecté 
au port pass-through PD. Connectez un adaptateur d'alimentation USB-C pour l'utiliser comme 
chargeur autonome de périphériques USB. Le câble hôte USB-C extra long attaché de 30 cm (12 
pouces) permet une portée étendue pour une flexibilité de configuration.

Pour une utilisation en voyage, l'adaptateur USB-C peut fonctionner en alimentation par bus seul, ou 
avec un adaptateur d'alimentation USB-C pour permettre la charge de l'ordinateur portable et des 
périphériques. La station d'accueil est légère et dispose d'un câble hôte USB-C enveloppant intégré.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la 
seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité 
informatique. La suite logicielle comprend :

• Autilitaire de mise en page avancée de Windows : Configurer et enregistrer des dispositions de 
fenêtres personnalisées.



• Un utilitaire de transmission d'adresse MAC : Pour améliorer la sécurité du réseau.

• Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et enregistrer les périphériques USB 
connectés

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau 
plus rapides via un réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez 
visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans, incluant une assistance technique multilingue gratuite à 
vie, 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité

    

         

Applications

• Connectez un ordinateur portable à un moniteur HDMI 4K 60Hz pour créer une station de travail 
puissante.

• Chargez un ordinateur portable et des périphériques USB avec USB Power Delivery 3.0, jusqu'à 100 
W

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR MULTIPORT USB-C 6-EN-1 : HDMI 4K 60Hz (HDR), 2 USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1 
USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), Gigabit Ethernet, et un port USB-C pour 100W USB-C Power Delivery 3.0 
Pass-Through - 4K 30Hz sur hôtes DP 1.2 Alt-Mode

• HUB USB 3.2 GEN 2 PLUS CHARGE : Le hub 3 ports 10 Gbps de cette station d'accueil USB-C avec 
charge dispose de 2 ports USB-C et de 1 port USB-A - Connectez un adaptateur d'alimentation USB-C 
pour permettre la charge des appareils sans connexion hôte

• CÂBLE INTÉGRÉ : La mini station d'accueil USB-C avec câble attaché de 30 cm étend la portée pour 
réduire la tension du port/connecteur sur les appareils 2-en-1 - La fonction de gestion des câbles 
Hideaway permet de cacher le câble pendant le voyage



• PERFORMANCES FIABLES : Alimentation par bus USB/par un adaptateur USB-C externe - 100 W de 
PD 3.0 avec 15 W réservés à l'adaptateur, pour éviter les pannes de périphériques ou la 
surconsommation d'énergie - jusqu'à 85 W pour la charge hôte

• COMPATIBILITÉ : la mini station d'accueil est compatible avec les ordinateurs portables USB-C, les 
Ultrabooks, les PC portables USB4 et TB 3/4 de HP, Dell, Lenovo, les MacBooks et Surface - 
Fonctionne avec Win/macOS/iPadOS/Android/Linux/Chrome OS

• PORTABLE & COMPACT : le dock USB C avec câble est conçue pour être transportée dans une 
sacoche de PC portable, pratique pour une utilisation en déplacement entre le bureau, le bureau à 
domicile, les espaces de bureau partagés et les voyages d'affaires

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Écrans pris en charge 1

Interface USB 3.2 Gen 2

Type de bus USB-C

ID du chipset Realtek - RTD2172L

Realtek - RTL8153B

VIA - VL822

VIA - VL103

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

10 Gbit/s

Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

PXE Oui

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)



Ports externes 2 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)

1 - HDMI

1 - RJ-45

1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-A (Fast-Charge, 9 Pin, 10 
Gbps)

1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery 
uniquement

Connecteurs hôte 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 10, 11<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0<br / 
>iPadOS

Android™ <br / >Linux® 4.x vers 5.15 <i>Versions LTS 
uniquement</i><br / >Chrome OS™

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Un périphérique hôte doté d'un port USB-C disponible 
(pour garantir la fonctionnalité complète de l'adaptateur, 
le port USB-C du périphérique hôte doit prendre en 
charge USB Power Delivery et DP Alt-mode).

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'état/activité de la connexion sous le port GbE

Alimentation

Source d'alimentation Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery 100W

Consommation 
électrique

15W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité 0% à 85% (sans condensation)



Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris sidéral

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 11.8 in [30 cm]

Longueur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.5 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 3.5 oz [98.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 5.9 oz [166.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB-C

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


