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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

La mini docking station USB Type-C complète et performante pour 
votre portable ou votre smartphone ! 
  
Léger et transportable, cet adaptateur USB 3.1 utilise la nouvelle 
connectique réversible Type-C pour se brancher à votre 
ordinateur et lui ajouter 7 ports de communication 
supplémentaires. 
  
Connectez simultanément un écran HDMI 4K et un écran 
DisplayPort, raccordez vous au réseau Ethernet Gigabit et 
récupérer vos photos de vos cartes SD et disposez de 2 ports USB 
Type A pour brancher tous vos autres périphériques.  
De plus la mini Dock DEXLAN dispose d'un port USB 3.1 Type-C 
capable de transfert de données juqu'à 5Gbps mais aussi 
conforme au standard USB Power Delivery version 3 pour 
connecter l'alimentation secteur de votre appareil et ainsi 
continuer à recharger sa batterie. 
  
Les plus du produit : 
¦ Ajoute 7 ports à votre ordinateur à partir d'un seul port USB 3.1 
Type-C 
¦ Prise USB Type-C réversible, se connecte facilement sans avoir 
besoin de retourner la prise ! 
¦ Affichage simultané HDMI et DisplayPort : Modes Bureau étendu 
et dupliqué supportés 
¦ Port Power Delivery : raccordez l'appareil à la place de 
l'alimentation et continuer le charger via le port Type-C femelle 
  
  
Spécifications : 
¦ Standard USB 3.1 Gen.1 avec taux de transfert max de 5Gbps 
¦ Port HDMI 2.0 Support HDCP1.4, fonction 3D 
¦ Port DisplayPort avec fonction Multi-Screen Transfert 
¦ Résolution : 1 port vidéo utilisé = 3840 x 2160 @ 30Hz 
               Ports HDMI + DP = 1920 x 1080p 60Hz 
¦ Modes affichage supportés : Bureau dupliqué ou bureau étendu 
¦ Lecteur de carte mémoire format SD 2.0 transmission max 
40Mbps 
¦ Connection réseau haut débit stable via un port RJ45 Gigabit 
Ethernet 
¦ Port USB Type-C Femelle : 2 Fonctions Power Delivery 3.0 et 
Data Transfert simultanés 
¦ Chargement USB Type-C : Power Delivery Puissance maximal 
délivrable 20V3A  
¦ Power Delivery en version 3.0, aucune perturbation des 
appareils connecté pendant la charge  
¦ 2 Ports USB 3.1 Type A Femelle pour tous périphériques USB 
3.0/USB 2.0/USB 1.1 
¦ Auto-alimenté par le mini cordon USB Type-C 
¦ Compatible bureau DEX avec smarphone Samsung et Huawei 
disposant de cette fonction 
  
Note : la docking station intègre la fonction Power Delivery via 
l'USB Type-C dans la limite de tension 20 volts 3 ampères, de ce 
fait elle convient aux MacBook 12'' (alimentation 29W) et aux 
MacBook Pro 13'' (alimentation 61W). Ne pas utiliser avec un 
MacBook Pro 15'' nécessitant une alimentation de 87W. 
  
DP Alt-Mode : La partie vidéo de la mini dock DEXLAN est 
supporté par les machines disposant de port 
USB Type-C comforme à la directive VESA DisplayPort Alternate 
Mode qui permet de diffuser un signal vidéo sur ce type de 
connecteur. La présence d'un pictograme "DP" accompagnant le 
symbole USB confirme cette compatibilité 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Présentoir 
Garantie : 1AN 
 

Marque : DEXLAN 
Ref. Fabricant : DEX-310757 
Gencod : 3548383107574 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8473308000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0080 
 
 

Poids Brut : 0,14 Kg 
Poids Net  : 0,09 Kg 
Volume : 541,80 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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