
i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA

i-tec USB 3.0 Travel station d’accueil
Advance pour ordinateurs portables et
tablettes tactiles, 1x HDMI ou VGA, Full
HD+ 2048 x1152, Gigabit Ethernet, 1x
port USB 3.0, pour ordinateur portable
ultrabook, tablette tactile avec Win 8.0 et
plus récents

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

ADVANCE Series représente une ligne des accessoires i-tec plus avancés qui vous donne la possibilité d’utiliser
des hautes technologies de produits, avec un design moderne et emballage exclusif.

i-tec USB 3.0 Travel station d’accueil se caractérise par des dimensions compactes, par un poids bas ainsi que
par son utilisation sans l’adaptateur d’alimentation. C’est la raison pour laquelle elle est très bien utilisable pour
voyages. La station d’accueil vous donne la possibilité de brancher vos périphériques favoris sur votre
ordinateur portable / tablette tactile / ordinateur personnel (PC) par l’intermédiaire d’un seul câble USB.

La station d’accueil est dotée du port HDMI et du port VGA pour assurer le branchement d’un écran externe ou
d’un appareil de projection. Néanmoins, seul un de ces ports est toujours utilisable en même temps ; soit le port
HDMI, soit le port VGA. Dans le cas où vous brancheriez simultanément des écrans sur les deux ports, la station
d’accueil préférera automatiquement l’écran HDMI en procédant au débranchement de l’écran VGA. Pour
l’affichage, vous pouvez utiliser des écrans modernes plasma ou écrans et téléviseurs ACL. Le chipset graphique
supporte la Full HD+ résolution (2048 x 1152 pixels).

Le port Gigabit Ethernet facilite le branchement du modem Internet / du réseau LAN Ethernet pour obtenir une
transmission plus vite des données.

Le port USB 3.0 est employable non seulement pour le branchement du clavier, de la souris, du disque externe,
de l’imprimante ainsi que d’autres périphériques, mais aussi pour la connexion du Concentrateur Ethernet HUB
avec des ports USB ce qui vous permet d’obtenir d’autres ports USB libres. Dans ce cas, il est recommandable
d’utiliser le Concentrateur Ethernet HUB avec l’alimentation externe. La station d’accueil est compatible
rétroactivement avec des périphériques USB 2.0. Il est possible de l’utiliser pour toutes les tablettes tactiles, qui
disposent de Windows 8 et des pilotes informatiques installés, de la version 7.2 M0 ou supérieure.  

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ. 

Description complète du produit: i-tec USB 3.0 Travel station d’accueil Advance pour ordinateurs portables et
tablettes tactiles, 1x HDMI ou VGA, Full HD+ 2048 x1152, Gigabit Ethernet, 1x port USB 3.0, pour ordinateur
portable ultrabook, tablette tactile avec Win 8.0 et plus récents
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
1x port USB 3.0 pour connexion à l’équipement (9 cm)
Ports vidéo:

1x HDMI
1x VGA

Résolution:
1 écran – 1x HDMI → jusqu’à 2048x1152/60Hz
1 écran – 1x VGA → jusqu’à 2048x1152/60Hz

1x port USB 3.0
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3700)
OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 et supérieur, Chrome OS R51 et supérieur
Installation aisée des pilotes (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensions du produit: 125 x 55 x 17 mm
Poids du produit: 78 g
Dimensions de l’emballage: 164 x 138 x 40 mm
Poids de l’emballage: 185 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

Équipement avec USB-A libre

Système d’exploitation:

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 et supérieur, Chrome OS R51 et supérieur

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

U3TRAVELDOCK i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA
EAN: 8595611700767

- i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA
EAN: -

Matériel

Type de concentrateur USB-3.0

Ports - interfaces

USB 3.0 TYPE A 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

Configuration requise

Matériel Configuration matériel: Équipement avec USB-A libre

Logiciel d'exploitation Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android 5 or later
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04
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 Plastic

Dimensions du produit 125 x 55 x 17 mm

Poids du produit (hors emballage) 78 g

Poids du produit (y compris
emballage)

185 g

Dimensions du paquet 164 x 138 x 40 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Produit

Manuel d’utilisation

 

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