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1. INTRODUCTION 

Station d'accueil USB-C™ intégrée dans un support d'écran. La 

station étend principalement l'interface USB-C™ de la source aux 

connexions suivantes : 1 port HDMI, 1 port VGA, 1 port RJ45, 3 ports 

USB 3.0 (A), 1 lecteur de carte SD, 1 lecteur de carte MicroSD, 1 port 

audio 3,5 mm, 1 port de charge USB-C™ (PD), 1 port de données 

USB-C™ (connexion à l'hôte) 

Remarque :  

Les sources USB-C™ (notebook / tablette / smartphone) doivent 

être compatibles avec une sortie vidéo DisplayPort Alternate Mode. 

Elles doivent également être compatibles avec la spécification 

d'alimentation USB (PD).  

Pour garantir l'intégralité des fonctionnalités veillez à maintenir la 

connexion du chargeur USB-C™ pendant l'utilisation de la station.      
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Exemple d'utilisation 

 

 

1 Casque 6 Klavier 

2 Alimentation électrique 7 Mémorette 

3 Réseau 8 Smartphone 

4 Écran VGA 9 Carte mémoire 

5 Écran HDMI 10 Ordinateur portable 
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2. CARACTERISTIQUES 

 1 entrée USB-C™ (connexion à l'hôte) 

 1 port HDMI 

 1 port VGA 

 1 port RJ45 

 1 port USB-C™ d'alimentation électrique (PD) 

 3 ports USB 3.0 (a) 

 1 lecteur de carte SD 

 1 lecteur de carte MicroSD 

 1 port audio 3,5 mm 

 Compatible résolution HDMI jusque 3840x2160@30Hz  

 Compatible résolution VGA jusque 1920x1080P@60Hz 

 Permet les sorties VGA et HDMI simultanées 

 Compatible bandes passantes 10 / 100 / 1000 Mbps  

 Port stéréo pour microphone et casque  

 Compatible plug and play, hot swap  

 Logements USB 2.0 pour carte SD compatibles  

Micro SD / SDHC / SDXC (jusqu'à 2 To)  

 Compatible mode SST (Single Stream Transmission) 

 Conforme aux spécifications 3.1 (Gen.1) d'interface USB-C™  

 Compatible Plug & Play 
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3. SPECIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

 

 

 

4. CONNEXION 

 

 

Température de service  0 à +45 °C  

Humidité relative de service  
Hr 10 à 90 %  

(sans condensation)  

Température de stockage  -10 à +70 °C  

Humidité relative de stockage  
Hr 10 à 90 %  

(sans condensation)  

Port de recharge PD USB-C™  100 W (maxi.) 
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5. PARAMETRAGE D'AFFICHAGE POUR WINDOWS 

Clic droit sur le bureau > Paramètres d'affichage 
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6. PARAMETRAGE GRAPHIQUE POUR WINDOWS 

1) Mode clonage 

a. Clic droit sur le bureau > Paramètres graphiques  

> Affichage 
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2) Bureau étendu  

a. Clic droit sur le bureau > Paramètres graphiques  

> Affichage 
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7. PARAMÉTRAGE DE RÉSOLUTION POUR MAC 

Logo Apple > Préférences systèmes > Affichages 
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8. PARAMÉTRAGE GRAPHIQUE POUR MAC 

1) Affichage miroir  

a. Logo Apple > Préférences systèmes > Affichages 
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2) Affichage étendu 

a. Logo Apple > Préférences systèmes > Affichages 
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9. UTILISATION 

1) Connectez le port USB-C mâle de la station à votre appareil 

2) Connectez les trois ports USB 3.0 à trois périphériques USB 

3) Connectez le port HDMI à un écran HD à l'aide d'un câble HDMI 

4) Connectez le port VGA à un écran HD à l'aide d'un câble VGA 

5) Connectez le port Ethernet Gigabit de la station à un routeur 

Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet. 

6) Connectez le port Stéréo à un casque 

7) Insérez les cartes Micro SD et SD/MMC dans les lecteurs de carte 

8) Connectez le port de recharge USB-C™. Permet de charger votre 

appareil (PD) et permet à cet adaptateur de travailler 

simultanément. 

 

Remarque : 

1. Lors de la connexion de la fiche USB-C™ de l'adaptateur (câble) 

à un Chromebook, la souris à connecter au port USB 3.0 ne 

fonctionne pas immédiatement mais après un délai de 

quelques secondes Ce problème apparaît également avec 

d'autres adaptateurs de type-c (y compris l'adaptateur 

d'origine Apple 3 en 1) 

 

2. Lors de la connexion de la station à un Chromebook, le signal 

vidéo VGA peut ne pas s'afficher sur le moniteur VGA connecté 

sous certaines résolutions d'affichage. 

 

3. Lors de la connexion/déconnexion du chargeur PD les 

périphériques USB sont brièvement connectés puis reconnec-

tés en quelques secondes. Pour écarter tout risque de perte de 

données, il faut donc éviter de déconnecter le chargeur PD de 

l'alimentation CA pendant la transmission de données. 
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Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit 

contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité 

est manquante, vous pouvez la demander par post à l´adresse du 

fabricant ci-dessous.  

 

www.assmann.com 

Assmann Electronic GmbH 

Auf dem Schüffel 3 

58513 Lüdenscheid 

Germany  

 
 


