i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI +
Power Delivery 60 W

DESCRIPTION DU PRODUIT
Une petite station d'accueil qui, malgré ses dimensions très compactes, offre tout ce dont vous avez besoin
pour un travail de base. Connectez un moniteur externe en résolution jusqu'à 4K, deux ports USB pour
connecter vos périphériques et un lecteur de cartes SD et microSD pour faciliter le transfert de données. Bien
sûr, vous pouvez également alimenter votre ordinateur portable, jusqu'à 60W (vous pouvez soit utiliser votre
adaptateur électrique existant, soit acheter un chargeur chez nous).
Connexion d'un moniteur externe (jusqu'à une résolution de 4K) via HDMI
Puissance délivrée : jusqu'à 60W (adaptateur électrique non inclus)
1 USB 3.0 (10Gbps) et 1 USB 2.0 vous permettent de connecter facilement vos périphériques USB.
Lecteur de cartes SD et microSD
Prise en charge de Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1x câble USB-C intégré pour la connexion à l'appareil (18 cm)
Technologie de station d'accueil : USB-C (SST)
Power delivery : 60 W
Ports vidéo : 1x HDMI
Résolution :
1 moniteur - jusqu'à 4K/30Hz
1 moniteur - jusqu'à 1080p/120Hz
1x port USB-C (pour PowerDelivery uniquement)
1x port USB 3.0 (5Gbps)
1x port USB 2.0
Indication par LED
1x Emplacement SD/microSD
Système d'exploitation : Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à
jour
Dimensions du produit : 112 x 25 x 12 mm
Poids du produit : 35 g

i-tec Technologies s.r.o.

1/3

https://www.i-tec.pro

Configuration matérielle requise :
Interface USB-C avec prise en charge de "DisplayPort Alternate Mode" et "Power Delivery" ou port
Thunderbolt 3/ Thunderbolt 4
Exigences en matière d'alimentation électrique :
Appareil doté d'un port USB-C ou Thunderbolt 3 disponible avec prise en charge de "Power Delivery".
Système d'exploitation :
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour

SPÉCIFICATION
Numéro de piece i-tec

Description du produit et EAN

C31TRAVELEASYDOCKPD

i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
EAN: 8595611703928

Matériel
Type de concentrateur

USB-C, Thunderbolt-3

Ports - interfaces
Configuration requise
Logiciel d'exploitation

Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote
du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques
Couleur

black

Matériel

ABS

Dimensions du produit

112 x 25 x 12 mm

Poids du produit (hors emballage)

35 g

Poids du produit (y compris
emballage)
Dimensions du paquet
Service Apres-Vente
Période de garantie

2 Années

Support Technique

Durée de vie

Contenu de l'emballage
Produit
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Manuel

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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