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UH1440P Station d’accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec
double sortie vidéo – DP/HDMI/VGA

Ajoutez jusqu’à deux écrans (DP/HDMI ou DP/VGA).

K33853WW

Résumé

Les professionnels trouvent qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils utilisent plusieurs écrans. Ainsi, de plus en plus
travaillent à différents endroits avec différents écrans (souvent anciens). Une station d’accueil mobile compacte est
alors nécessaire pour prendre en charge ces configurations. La station d’accueil mobile USB-C UH1440P tire le
meilleur parti des anciens écrans, vous permettant de connecter jusqu’à deux écrans DP/HDMI ou DP/VGA.
Universellement compatible, cette station d’accueil USB-C sans pilote prend en charge un transfert d’alimentation
jusqu’à 85 W, idéal si vous ne voulez pas vous déplacer avec un bloc d’alimentation externe encombrant. À la
place, vous pouvez utiliser l’alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour recharger ce dernier tout en
alimentant la station d’accueil. Cette solution 10 en 1 comprend trois ports USB-A, une prise audio de 3,5 mm, des
emplacements pour cartes SD et micro SD, et un port Gigabit Ethernet.

Description

• Idéale pour : la prise en charge des configurations à deux écrans DP/HDMI et DP/VGA

• Connectivité : USB-C

• Alimentation Power Delivery : Transfert d’alimentation jusqu’à 85 W

• Compatibilité : appareils USB-C (Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et mode alternatif USB-C) exécutant
Windows 10, macOS 11 ou iPadOS 13 ou versions ultérieures, et Samsung DeX®

• Nombre de moniteurs pris en charge : 2

• Ports vidéo : 1 port HDMI 1.4 / 1 port DisplayPort 1.2 / 1 port VGA

• Résolution maximale prise en charge : 1080p à 60 Hz avec 2 écrans

• Plug and Play : installation Plug and Play

• Configuration système : sans pilote (aucun logiciel ou micrologiciel requis)

• Garantie : garantie limitée de deux ans

Caractéristiques

• Connectivité Mode alternatif USB-C

• Nombre de sorties d'écran 2

• Ports vidéo DisplayPort++, HDMI, VGA

• Alimentation Chargement par intercommunication

• Système(s) d’exploitation macOS, Windows

• Nombre de ports USB 3

• Chargement rapide par USB Oui

• Gamme de stations d’accueil Le spécialiste

Détails du produit

Poids brut 0.11kg

Détails de l'UVC

Profondeur 183mm
Longueur 124mm
Hauteur 27mm
Poids brut 0.11kg
Code barres 085896338536
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 376mm
Longueur 140mm
Hauteur 130mm
Poids brut 2.44kg
Code barres 50085896338531
Quantité 10

Logistiques

Minimum de commande 1


