
TU3-DS2

Le Station d’accueil USB 3.0 universelle de TRENDnet, modèle TU3-DS2, débloque efficacement les portables et les postes de travail 
ultrabook. Gérez des postes de travail tels plusieurs moniteurs HD, des dispositifs de stockage USB 3.0, des claviers et des souris, 
des imprimantes, des scanners et d’autres périphériques USB grâce à la rapide station d’accueil pour ordinateurs Windows® et Mac® 
(uniquement sur OS 10.9) via une connexion USB haut débit USB 3.0.

• Débloquez efficacement les postes de travail portables ou ultrabook
• Station d’accueil rapide pour ordinateur
• Augmentez votre espace de travail visuel grâce à deux affichages HD supplémentaires*
• Connexion réseau filaire Gigabit
• Connectez des périphériques aux ports USB 3.0 et USB 2.0**
• Son bidirectionnel
• Compatible Windows® et Mac® (uniquement sur OS 10.9)

Station d’accueil USB 3.0 universelle
TU3-DS2 (v1.0R)
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Solution de réseaux

Compatibilité audio
Compatibilité complète du canal audio 5.1 avec l’écran HDMI 
connecté. Le port écouteurs analogiques à l’avant de la 
station d’accueil prend la priorité sur le son de l’écran HDMI.

Plusieurs écrans HD
Ajoutez deux écrans HD 1080p à votre poste de travail 
pour un total maximum de 3 écrans (dont l’écran de votre 
ordinateur). Connectez un écran HDMI et un écran DVI au 
TU3-DS2 et paramétrez votre ordinateur en mode étendu.

Amarrage rapide
Construisez votre poste de travail idéal en connectant tous 
vos dispositifs au TU3-DS2. Amarrez rapidement votre 
ordinateur en le connectant simplement à l’aide du câble USB 
3.0 à haut débit fourni.
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Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation® de Windows et® 
de Mac (uniquement sur OS 10.9)

Conception compacte
La conception verticale compacte connecte tous les 
périphériques de votre poste de travail en utilisant peu 
d’espace sur votre bureau.

Port USB
Connectez vos périphériques USB 3.0 (p. ex : dispositifs de 
stockage, clés USB, etc.) aux deux ports USB 3.0 à 5 Gb/s. 
Connectez au réseau d’autres dispositifs USB avec les quatre 
ports USB 2.0 (p. ex. : clavier, souris, imprimante, scanner, 
etc.).

Port réseau Gigabit
Connectez-vous au réseau avec un port réseau Gigabit à 
hautes performances.

Simplicité d’utilisation
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Normes
• DVI HDDE
• HDMI 1.3
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0

Interfaces
• 1 prise femelle HDMI à 30 broches
• 1 prise femelle DVI à 30 broches
• 1 adaptateur VGA vers DVI
• 1 port Ethernet Gigabit
• 1 port USB 3.0 de type B (connexion à l’ordinateur)
• 2 ports USB 3.0 de type A
• 4 ports USB 2.0 de type A
• 1 prise micro de 3,5 mm
• 1 prise haut-parleur de 3,5 mm
• Voyant LED

Moniteur
• HDMI: Résolution QXGA max. de 2048 x 1536 

(compatibilité 1080p complète)
• DVI: Résolution max. de 2048 x 1152
• Compatibilité True Color 16 et 32 bits

Audio
• Canal 2.0 (ports audio)
• Canal 5.1 (via HDMI)

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

Humidité de fonctionnement
• Max. 90% pas-de-condensation

Energie
• Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
• Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC, 4 A
• Consommation: 18,2 Watts (max.)

Dimensions
• 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 pouces)

Poids
• 364 g (12,8 onces)

Garantie
• Limitée de 2 ans

Certificats
• CE
• FCC

Contenu de l’emballage
• TU3-DS2
• Guide d´installation rapide
• CD-ROM (Pilotes et Guide de l’utilisateur)
• Adaptateur de courant (5 V DC, 4 A)
• Adaptateur VGA vers DVI
• Câble USB (90 cm/35 pouces)

Spécifications

*Ne supporte la vidéo 3D
**Il ne s’agit pas d’une station de chargement : elle n’est pas équipée de fonction permettant de recharger les tablettes, les appareils mobiles ou d’autres 
périphériques
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