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1. Introduction 
La Station d'Accueil USB4 de DIGITUS® permet d'étendre votre 
ordinateur portable avec 14 ports supplémentaires en utilisant une 
seule connexion USB-C™. Parmi les autres fonctionnalités, elle 
comprend 1 port vidéo DisplayPort et 1 port HDMI pour connecter 
un écran, un projecteur ou un téléviseur. Grâce à son mode double 
écran, il est possible d'utiliser deux écrans simultanément. Sous 
Windows, un signal vidéo peut être émis simultanément sur deux 
ports vidéo différents (mode SST), et 2 signaux vidéo différents 
peuvent également être émis sur les 2 ports graphiques (mode 
MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les 
interfaces restantes vous offrent la connectivité à tous les ports 
courants que doit offrir toute station d’accueil moderne. Par 
exemple, un port réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, 
USB-A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants 
Pendant l’utilisation de la station d’accueil, vous pouvez recharger 
votre ordinateur portable sur le port intégré USB-C™ grâce à 
l’alimentation PD. De même, la station d’accueil offre divers ports 
USB-C™ et USB 3.0 pour la transmission de données, le 
branchement des périphériques, comme la souris et le clavier ainsi 
que le chargement des appareils mobiles.  Exploitez au maximum 
votre ordinateur portable et étendez vos possibilités – tout ce dont 
vous avez besoin est un port USB-C™ libre. 
 

2. Fonctionnalités 
1. Prise en charge de la résolution UHD jusqu'à 8K / 30 Hz (jusqu'à 

7680 x 4320p) 
2. Interfaces vidéo (1 x DP + 1 x HDMI) pour connecter jusqu'à 2 

écrans simultanément (prise en charge de l'affichage double) 
3. Prise en charge de l'affichage double avec Windows OS – mise 

en miroir & extension de l'écran 
4. Prise en charge d'un seul écran avec mac OS – mise en miroir 

de l'écran 
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5. 1 x port USB-C™ pour le transfert de données (10 Gbit/s), 1 x 
port USB-C™ avec Power Delivery (PD) 

6. 3 x ports USB 3.2 – transfert de données SuperSpeed 10 Gbit/s, 
tous les ports disposent de la fonctionnalité BC 1.2 pour la 
charge des appareils mobiles (7,5 W max.) 

7. 3 x port USB 2.0 
8. Prise en charge de Power Delivery 3.0 (100 W max.) pour 

charger rapidement votre ordinateur portable 
9. 1 x port RJ45 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit/s  
10. 1 emplacement SD et 1 emplacement Micro SD : Prise en 

charge du SD 3.0 (UHS-I) et SD 4.0 (UHS-II)  

 

3. Contenu de la livraison 
 1 x station d'accueil USB4 8K,  

USB Type-C™ 
 1 x câble de raccordement USB4, 80 cm 
 1 x manuel utilisateur 

 
4. Caractéristiques techniques 
1. Convient aux ordinateurs portables équipés d'un port USB4 
2. 1 x port DisplayPort 1.4 
3. 1 x port HDMI 2.1 
4. Prise en charge du DisplayPort Alternate Mode 
5. Prise en charge du DisplayPort (DP) 1.4 
6. Prise en charge des modes SST (Single Stream Transport) et 

MST (Multi Stream Transport) 
7. Prise en charge de la résolution UHD-2 jusqu'à 8K / 30 Hz 

(jusqu'à 7680 x 4320p) 
8. 3 x port USB 2.0 (transfert de données 480 Gbit/s max.) 
9. 1 x port Gigabit Ethernet – connecte votre ordinateur portable 

à Internet / au réseau LAN 
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10. 2 x lecteur de cartes (MicroSD / SDHC, SDHX, MMC) – 
fonctionnement simultané possible 

11. 1 x prise jack audio stéréo (3,5 mm) 
12. Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 2), 10 Gbit/s. 
13. 1 x port USB Type-C™ pour la connexion à l'ordinateur 

portable 
14. 1 x port USB Type-C™ – transfert de données (40 Gbit/s max.) 
15. 3 x ports USB 3.2 – transfert de données SuperSpeed 10 Gbit/s, 

tous les ports disposent de la fonctionnalité BC 1.2 pour la 
charge des appareils mobiles (7,5 W) 

16. Dimensions : 147 x 80 x 17 mm (L x l x P) 
17. Couleur : Gris / noir 
18. Affichage : 

 Video1 : HDMI 2.1 (affichage simple : 7680x4320 / 30 Hz, 
affichage double : 3840x2160 / 60 Hz) 

 Video2 : DisplayPort 1.4 (affichage simple : 7680x4320 / 30 
Hz, affichage double : 3840x2160 / 60 Hz) 

 
Remarque : 
1. 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). 

2. 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 

3. Les appareils MacBook équipés d'un processeur M1 ne 
permettent de connecter qu'un seul écran externe 
supplémentaire. 
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5. Vue d'ensemble du produit 
 

 
 

1 TF / SD : 3.0 

2 USB-C™ : 10 Gbit/s, norme Gen 2 

3 AUX : Entrée / sortie, 3,5 mm 

4 USB 3.2 : 10 Gbit/s, norme Gen 2 

5 Charge PD : 100 W 

6 Port USB4 en amont 40 Gbit/s 

7 HDMI 2.1 : 8K / 30 Hz 

8 DP 1.4 8K / 30 Hz 

9 USB 2.0 : 480 Mbit/s 

10 RJ45 : 1000 Mbit/s 
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6. Diagramme de connexion 

 
 

1 Carte TF / SD 5 PD 

2 Clavier 6 Ordinateur portable 

3 Casque/écouteurs 7 Caméra / TV / Projecteur 

4 
Souris/Clé USB 
Clavier 

8 Routeur 
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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 
  
 

http://www.assmann.com/

