Station
d’accueil Dynabook USB-C™
Un câble, des possibilités illimitées
La station d’accueil pour PC portable de Dynabook est le
choix idéal pour votre installation à domicile ou au bureau.
Elle peut connecter simultanément jusqu’à trois écrans et
quatre appareils USB 3.0. Les connexions, les partages et les
créations n’ont jamais été aussi simples ! Encombrement
minimal et confort maximum : la station d’accueil USB-C™
facilite toutes vos tâches. Elle sert également de chargeur :
si vous avez besoin de votre PC portable lors de vos
déplacements, vous pouvez le débrancher de la station
d’accueil en toute sécurité et compter sur une batterie
entièrement chargée.

Prise en charge de
trois écrans

Connexion à tous
vos périphériques
avec un seul câble

Charge le PC portable
connecté (prise en
charge jusqu'à 65 W)

Emplacement de
verrouillage de sécurité
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Station d’accueil Dynabook USB-C™
Specifications
Référence
Connexion au PC
Résolution

PA5356E-1PRP
1x USB Type-C™
Un écran, jusqu’à 3 840 x 2 160 à 30 Hz via DP ou HDMI®
Deux écrans, jusqu’à 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Trois écrans, jusqu’à 1 920 x 1 080 à 30 Hz

Interface vidéo

1x HDMI®, 1x DisplayPort™, 1x VGA

Interface audio

1 prise combinée casque/micro

Autres interfaces
LAN
Autres caractéristiques
Mode vidéo pris en charge
Alimentation
Configuration système
Contenu du boîtier
Dimensions
Couleur

2 ports USB Type-C™ (dont un pour la connexion au PC), 4 ports USB 3.1 (2 x USB 3.1 Gen2 à l’avant
avec prise en charge de la recharge BC 1.2 / 2 x USB 3.1 Gen1 à l’arrière), 1 emplacement pour carte
SD, 1 prise alimentation
Gigabit LAN (10/100/1000 BASE-TX Ethernet)
Bouton d’alimentation, emplacement de verrouillage de sécurité, prise en charge de DisplayPort++
Écran du PC uniquement, mode miroir, mode étendu, mode second écran uniquement
100W (20V DC, 5 A)
Ordinateur avec port USB Type-C™ prenant en charge la vidéo et la recharge
Station d’accueil Dynabook USB-C™, câble USB Type-C™ (1 m), adaptateur secteur et cordon
d’alimentation (Europe/Royaume-Uni),Guide de démarrage rapide, certificat de garantie
234 (L) x 84.4 (I) x 30 (H) mm
Noir
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