
Station
d’accueil dynadock™ U3.0
Station d'accueil universelle
Vous avez la meilleure station de travail, avec différentes connexions dans un 
format compact. Que vous travailliez depuis votre domicile ou au bureau, cette 
station d’accueil très polyvalente dispose de tout ce dont vous avez besoin pour 
tirer pleinement profit de votre PC portable. Très élégante, elle occupe peu 
d’espace sur votre bureau et vous libère de tous les câbles. Et grâce à sa 
technologie USB Sleep ’n’ Charge, vous pouvez recharger des smartphones et 
autres appareils nomades.

USB 3.0

Une connexion par 
câble via USB 3.0, 

4 autres ports USB 3.0 
pour les 

périphériques

Connectez vos équipements 
audio (microphones, chaîne 

stéréo ou instruments de 
musique) aux ports de sortie 

audio 5.1 (avant, C/Sub et 
arrière)

Verrouillez votre station 
d’accueil pour vous 
protéger des vols

Résolution vidéo 
jusqu’à 2 048 x 1 152. 

Connectez 
simultanément 

2 écrans externes via 
HDMI® et DVI-I
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Connexion PC Connectivité USB 3.0/USB 2.0

Interface
4 ports USB 3.0 (2 à l’avant avec technologie Sleep-and-Charge), 2 ports USB 2.0, 1 port 
USB 3.0 hôte, 1 port HDMI®, 1 port DVI-I, connectivité Gigabit LAN, casque (sortie audio 
3,5 mm), microphone (entrée audio 3,5 mm), audio 5.1 (sorties audio 3,5 mm)

Un écran – 2.048 x 1.152 / Deux écrans – 2.048 x 1.152

Mode miroir, mode étendu, écran principal

Port de verrouillage Kensington®

19V/2.37A

130 x 114 x 233 mm (support inclus)

530 g

Résolution

 Mode vidéo pris en charge

Autres caractéristiques 

Alimentation

Dimensions (l x P x H)

Poids

Couleur Noir brillant

Configuration système

Port USB 3.0 ou 2.0 disponible (USB 3.0 recommandé pour des performances optimales), 
Microsoft® Windows® 10 (éditions 32 bits/64 bits), 1 Go de mémoire ou plus (2 Go ou plus 
recommandés), 50 Mo d’espace disque disponible

Contenu du boîtier 
dynadock™ U3.0, base, câble USB 3.0, adaptateur secteur et cordon d'alimentation, adaptateur 
DVI-I/VGA, CD (manuel de l’utilisateur, pilotes), Guide de démarrage rapide, certificat de
garantie

Caractéristiques

Station d’accueil dynadock™ U3.0

Audio 5.1

Voyant LED 

d'alimentation

Voyant LED USB

USB 3.0 

Port de verrouillage 

Casque 

Microphone

Ports USB 3.0

Ports USB 2.0

Réseau

HDMI

DVI-I

USB 3.0 hôte 
Adaptateur 

secteur
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