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Descriptions du produit

Créez des espaces de travail productifs et hautement performants en étendant l'écran de votre ordinateur portable jusqu'à deux moniteurs

externes 4K Ultra HD. La station d'accueil DV4K universelle Targus USB-C™ avec alimentation 100 W offre la plus vaste compatibilité en

termes de connectivité pour les dispositifs USB-C et USB-A, toutes marques et systèmes d'exploitation confondus, et est également

compatible avec les dispositifs Thunderbolt™ 3. Port de mise en charge rapide pour tous les dispositifs USB-C jusqu'à 100 W, plus charge

universelle pour les ordinateurs portables USB-A existants. Boostez également la connectivité de votre ordinateur portable avec deux ports

USB supplémentaires vous permettant de connecter des accessoires essentiels.

Caractéristiques
• Étendez et/ou dupliquez l'écran de votre ordinateur jusqu'à deux

écrans 4K Ultra HD et profitez ainsi d'espaces de travail productifs
et hautement performants.

• La connexion sans la complexité, universellement compatible avec
les dispositifs USB-A et USB-C, ainsi que les dispositifs
Thunderbolt™ 3.

• Universal Power Delivery jusqu'à 100 W intégrée pour les dispositifs
USB-C, PLUS charge Universal Legacy Power pour les dispositifs
USB-A, connecteurs d'alimentation inclus pour les dispositifs
ASUS®, Dell™, HP®, et Lenovo™

• Garantie de 3 ans de Targus incluant une assistance technique et
une tranquillité d'esprit totale vis-à-vis de la qualité de nos
accessoires

• Supports Windows 10, Mac O/S

• Compatible Thunderbolt™ 3

• Supports dual 4K Ultra HD monitor video via 2x DisplayPort™ (DP
1.2a) and 2x HDMI (HDMI 2.0) ports, DisplayLink™ DL 6950 chip
technology.

• USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, connecteurs d'alimentation
USB-A inclus pour les dispositifs Acer®, ASUS®, Compaq®, Dell™,
Fujitsu®, Gateway®, HP®, IBM/Lenovo™, et Toshiba

• 1 port périphérique USB-C™ USB 3.1 Gen 1

• 1 port Gigabit Ethernet 4 ports USB 3.0 pour les périphériques les
plus récents (1 port de mise en charge rapide)

• 1 port entrée/sortie mixte 3,5 mm pour les micros, haut-parleurs et
casques

• Compatible avec Windows 10, Mac O/S

Spécifications du produit

Couleur Noir

Garantie Garantie limitée de trois ans

Compatibilité Supports Windows 10, Mac O/S

Matériau Plastique

Dimensions extérieures 21 x 12,5 x 5 cm

Poids 1,44 kg

Pays d'Origine Taïwan

EAN 5051794023978
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