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1 Présentation du produit 
Cette station d'accueil DIGITUS® 11-en-1 vous offre un boîtier pour 
un lecteur SSD M.2 SSD (clé M) en plus des interfaces courantes 
 
1.1 Fonctionnalités 
 Grâce à l'emplacement M.2 sur la face inférieure, un SSD M.2 

peut être connecté 
 Sortie HDMI pour un écran UHD 4K avec une résolution allant 

jusqu'à 3840 x 2160 / 30 Hz 
 Sortie VGA avec une résolution allant jusqu'à 1080p / 60 Hz 
 4 x port USB type A SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s) 
 Power Delivery 3.0 pour charger votre ordinateur portable via 

la station d'accueil 
 Port Gigabit Ethernet (RJ45)  
 Lecteur de carte pour cartes SD/TF 
 Permet d'étendre votre ordinateur portable,  

tablette ou smartphone 
 
1.2 Contenu de la livraison 
 1 x station d’accueil USB Type-C™ avec boîtier SSD 
 1 x guide d’installation rapide 
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1.3 Caractéristiques techniques 
 Prise en charge de la résolution UHD jusqu’à 4K / 30 Hz  

(3840 x 2160p) 
 Prise en charge des modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 

2242 avec clé M 
 Prise en charge des transmissions de signaux audio et vidéo 

(HDCP 1.4 et 2.2) 
 Longueur du câble sans connexion : env. 15 cm 
 Affichage LED pour l'alimentation et les connexions 
 Dimensions : 12,3 x 5,0 x 1,4 cm (L x l x P) 
 Poids : 155 g 
 Couleur : Gris / noir 
 Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les 

fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le 
port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le 
DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) ainsi que l'USB 
Power Delivery (PD). 

 Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte graphique 
de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines 
cartes graphiques ont un support MST limité, tandis que 
certains écrans restreignent également la résolution disponible 

 1 x port HDMI pour un écran supplémentaire 
 1 x port VGA 1080p 
 1 x port USB Type-C™ pour la connexion à l'ordinateur portable 
 1 x port USB Type-C™ pour l'alimentation électrique 
 4 x port USB 3.0 SuperSpeed  

(transfert de données 5 Gbit/s max.) 
 1 x port Gigabit Ethernet – connecte votre ordinateur portable à 

Internet / au réseau LAN 
 Lecteur de carte pour cartes SD & TF 
 1 x emplacement M.2 clé M (67 broches) 
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1.4 Appareils compatibles 
MacBook 12’’, MacBook Pro 2016/2017/2018/2019, MacBook Air 
2018/2019, iPad Pro 2018, Chromebook, Huawei mate 30/mate 
30 pro, HP Spectre Pavilion, Samsung 10/S9/Note8/Note 9, 
Huawei Matebook, Dell XPS series, Mi Air et autres appareils 
dotés d'un port Type-C 3.1 
 
1.5 Attention 
 Lors de l'utilisation du produit, si l'appareil connecté au 

produit est déconnecté, les données seront perdues.  
La connexion sera rétablie après quelques secondes. 

 Il est recommandé d'utiliser les ports USB pour le transfert de 
données et de ne pas les utiliser pour le courant de sortie, 
sauf si l'ordinateur ou le Hub est connecté à une alimentation 
électrique. 

 Le lecteur de carte 3.0, permet d'utiliser une carte SD et une 
carte TF en même temps. 

 La charge PD est nécessaire lorsque le produit est connecté à 
des appareils de forte puissance comme les disques durs 
portables de grande capacité. 

 La température de fonctionnement est d'environ 45 °C (la 
température maximale en pleine charge est de 55 °C).  

 Lorsque vous utilisez la fonction d'écran miroir (en mode 
miroir), les interfaces HDMI et VGA prennent en charges les 
résolutions 4K HD et 1080p respectivement. Lorsque le HDMI 
et la VGA sont connectés en même temps, la résolution est 
ajustée à 1080p. 
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2 Schéma de connexion 

 
1 Clavier 6 Tablette 
2 Clé USB 7 Smartphone 
3 Ordinateur portable 8 Ordinateur portable 
4 Écran VGA 9 Cartes mémoire 
5 Réseau 10 Écran HDMI 

 
Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la 
Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le 
cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité 
par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-
dessous.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 


