
Station d'accueil sans fil (WiGig) ou USB-C double
affichage pour ordinateur portable avec Power
Delivery
Product ID: DKWG30DPHPDU

Cette station d'accueil USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Windows 10 en un
poste de travail complet, en connectant deux écrans externes (DisplayPort et HDMI®) ou un seul
écran 4K. 

Alimentez votre station d'accueil et votre ordinateur portable avec un seul
adaptateur

Grâce à la technologie Power Delivery 60 W, la station d'accueil alimente et charge simultanément votre
ordinateur portable, tout en alimentant l'ensemble des périphériques connectés à votre ordinateur
portable et à la station. Un seul adaptateur alimente votre station d'accueil et votre ordinateur portable.

Sortie vidéo à deux écrans

Créez un environnement à deux écrans en connectant :
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• 1 écran HDMI et 1 écran DisplayPort d'une résolution de 1920 x 1200p à 60 Hz

La station d'accueil USB-C vous permet également de vous connecter à un seul écran 4K haute résolution
avec :

• 1 écran HDMI ou 1 écran DisplayPort d'une résolution de 3840 x 2160p à 30 Hz

Connexions étendues

Cette station d'accueil USB-C offre quatre ports USB 3.0 (2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 dont un port
de charge rapide et synchronisation en façade), ainsi qu'une connexion Gigabit Ethernet (avec prise en
charge du démarrage PXE) et une prise jack audio.

Configuration polyvalente

D'un faible encombrement, cette station d'accueil tient dans n'importe quel espace de travail. Vous
pouvez la fixer solidement sur le support fourni ou la placer à l'horizontale.

Option station d'accueil sans fil (sous réserve de prise en charge)

La station d'accueil est également compatible WiGig® (sous réserve de prise en charge par votre
ordinateur portable). Grâce à la connexion sans fil, vous pouvez associer et dissocier votre ordinateur
portable sans débrancher aucun câble et ainsi gagner du temps. Remarque : La technologie USB Power
Delivery est prise en charge uniquement via USB-C. Elle n'est pas assurée via WiGig. Pour WiGig, il faut
placer la station d'accueil en position verticale.

Le modèle DKWG30DPHPDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite
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Certifications, rapports
et compatibilité

Applications

• Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C simplement, à
l'aide de l'adaptateur d'alimentation de la station d'accueil (via USB-C
uniquement)

• Déployez-le dans votre environnement de bureau ou d'entreprise ou
créez un poste de travail en bureau partagé

• Un accessoire indispensable pour les derniers ordinateurs portables
équipés de l'USB-C, tels que les ordinateurs portables et 2-en-1 HP®
Spectre x360, Dell XPS™ 15, 13 ou 12 et Dell Latitude™

• Prend également en charge les ordinateurs portables avec station
d'accueil sans fil WiGig, idéal pour les travailleurs mobiles en
déplacement constant

Spécifications techniques

• Alimentez et chargez votre ordinateur portable compatible USB
Power Delivery (jusqu'à 60 watts) en le connectant via USB-C

• Prise en charge du double affichage avec une résolution de
1920 x 1200p à 60 Hz sur chaque écran (DisplayPort et HDMI), ou
d'un seul écran 4K 3840 x 2160p à 30 Hz

• Connectez vos périphériques avec 4 ports USB-A (2 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0) y compris un port de charge rapide et synchronisation en
façade (prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2)

• Transformez votre ordinateur portable Windows 10 compatible USB-C
en un poste de travail complet

• Conception compact (20 x 12 cm), tient soit à la verticale (fixé sur un
support), soit à l'horizontale

• Port RJ45 Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE)
et Wake-On-LAN (WOL), prise jack 3,5 mm

• Compatible avec un port Thunderbolt™ 3 (la station d'accueil se
connecte à un port Thunderbolt 3 à 5 Gb/s et prend en charge la
technologie USB Power Delivery)

• Prend en charge l'accueil sans fil WiGig
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Warranty 3 Years

Matériel Écrans pris en charge 2

ID du chipset Intel - W13100 
Synaptics - VMM3330 
VIA/VLI - VL812 
C-Media - CM6533 
Realtek - RTL8153

Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ad
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 

Port(s) à charge rapide Oui

Prise en charge 4K Oui

Type de bus USB-C

WiGig

Performance MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Prise en charge UASP Oui

PXE Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

Résolutions numériques max. USB-C host:
1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual
Monitors)
3840 x 2160p @ 30Hz (DisplayPort - Single Monitor)
3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) WiGig host:

1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual
Monitors)
2560 x 1600p @ 60Hz (DisplayPort - Single Monitor)
2560 x 1440p @ 60Hz (HDMI - Single Monitor)

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)

Connecteur(s) Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle

1 - DisplayPort (20 broches) Femelle

1 - HDMI (19 broches) Femelle

1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed)
Femelle
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1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle

1 - RJ-45 Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Windows® 10

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Un ordinateur portable hôte USB-C (le port USB-C hôte doit
prendre en charge USB Power Delivery 2.0 afin d'alimenter
et de charger votre ordinateur portable ; il doit également
prendre en charge le DP alt mode pour activer la sortie
vidéo) ou un ordinateur portable hôte compatible WiGig
(IEEE 802.11ad).

Remarque La station d'accueil peut se connecter au port USB-C d'un
ordinateur portable hôte même si celui-ci ne prend pas en
charge USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
Cependant, sans prise en charge de ces deux protocoles, la
station d'accueil n'alimentera pas votre ordinateur portable
hôte et n'activera pas la sortie vidéo.

Le port DisplayPort de la station d'accueil prend en charge
les adaptateurs vidéo DisplayPort actifs uniquement.

La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom
d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des
vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure
des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s.

Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour
obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte vidéo et
des spécifications matérielles de l'ordinateur portable hôte
auquel elle est connectée. La prise en charge graphique de
certaines cartes vidéo est limitée et certains écrans limitent
également la résolution disponible.

Lorsqu'elle est connectée à votre ordinateur portable hôte
via WiGig, la station d'accueil prend en charge uniquement
l'audio à 2 voies (l'audio à 5 et 7 voies n'est pas pris en
charge).

Le contenu HDCP n'est pas pris en charge en mode WiGig.

La technologie USB Power Delivery est prise en charge
uniquement via USB-C. Elle n'est pas assurée via WiGig.

En mode WiGig, il faut placer la station d'accueil en position
verticale.

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
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1 - Etat

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 100

Courant de sortie 5 A

Courant d'entrée 2 A

Tension de sortie 20V DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise N

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation)

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir et argent

Hauteur du produit 203 mm [8 in]

Largeur du produit 52 mm [2 in]

Longueur du produit 121 mm [4.8 in]

Poids du produit 655 g [23.1 oz]

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 2 kg [4.4 lb]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable

1 - Socle

1 - Câble USB-C 1 m

1 - Adaptateur d’alimentation universel

2 - Cordons d'alimentation (EU / GB)

1 - Manuel d'instruction

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