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Station d'accueil USB-C multiports 10-en-1
#23417

Station d'accueil USB-C multiports élégante en aluminium 10-en-1 qui ajoute des ports HDMI, réseau, lecteur de cartes,
USB-C et USB-A à votre ordinateur portable à partir d’une seule connexion USB-C

Principales caractéristiques
• Station d'accueil USB-C multiports élégante en aluminium
• Ajoutez des ports HDMI, Ethernet, lecteur de cartes, USB-C et

USB-A supplémentaires à votre ordinateur portable ou tablette
en utilisant un seul port USB-C

• Port HDMI avec sortie Ultra HD 4K pour connecter un moniteur
ou un téléviseur

• Port réseau avec prise en charge du protocole rapide Gigabit
Ethernet

• Lecteur de cartes avec logements pour cartes SD et microSD
• Port USB-C PD pour charger votre ordinateur portable avec une

puissance allant jusqu'à 60 W

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station d'accueil USB-C multiports 10-en-1

Configuration requise
• Ordinateur portable sous Windows 10
• MacBook sous macOS 10.11 (El Capitan) ou version ultérieure
• Tablette sous iOS ou Android
• Port USB-C, avec sortie vidéo
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Optimisez votre capacité de travail
Avec la station d'accueil multiports USB-C 10-en-1 Dalyx de
Trust, vous pouvez véritablement exploiter au maximum les
capacités de votre ordinateur portable. Augmentez le nombre
de ports de votre ordinateur portable et branchez plusieurs
périphériques à des connecteurs USB-C, HDMI, USB-A et à un
port réseau, et importez des données via le lecteur de carte.

Une grande simplicité d’installation et une
compatibilité élevée
La station Trust Dalyx polyvalente 10-en-1 fonctionne avec
tous les modèles d’ordinateurs portables, de MacBook et de
tablettes* dotés d’un port USB-C. Il vous permet de transférer
des données sur les 4 ports USB-A en un temps record, à une
vitesse pouvant atteindre 5 Gbit/s via un port USB 3.2 Gen 1.
Inutile d'installer un logiciel pour cet outil pratique, il suffit de
le&brancher !*La compatibilité avec les tablettes Android peut
varier en fonction de l'implémentation du port USB-C

Une connectivité étendue
La station d’accueil Dalyx 10-en-1 offre une connectivité
complète en n’utilisant qu’un seul port USB-C de votre
appareil. Vous pourrez connecter votre tablette ou votre
ordinateur portable à un moniteur ou un téléviseur via le port
HDMI pour regarder des films et des photos en 4K Ultra HD.
Vous pourrez également vous connecter à un réseau câblé via
le port Gigabit Ethernet pour une connexion stable et ultra
rapide. Et vous pourrez importer vos photos via le lecteur de
carte, charger votre ordinateur portable sur le côté avec le
port USB-C PD (Power Delivery) et ajouter d’autres
périphériques comme votre clavier et un lecteur externe en
utilisant les ports USB-A.
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Support d'ordinateur portable intégré
Avec la station Dalyx 10-en-1, vous pouvez travailler
confortablement, en installant votre ordinateur portable à un
meilleur angle de vue et à une meilleure hauteur. Avec le
support pour ordinateur portable intégré, vous pouvez
améliorer votre posture de travail tout en optimisant
simultanément le flux d'air de votre appareil pour éviter la
surchauffe.

Un équipement de bureau élégant
En plus d'être extrêmement fonctionnelle, la station d'accueil
Trust Dalyx 10 en 1 USB-C Multi-Port est également très
élégante. Présenté dans un boîtier en alliage d'aluminium
moulé sous pression gris espace, cet équipement, comme un
petit bijou, attirera tous les regards, en ajoutant une touche
d'élégance à votre travail et à votre équipement de bureau.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

280 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm Total weight 120 g

Weight of main unit 120 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 10 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Pc, smartphone, tablet
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