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 Fiche technique 

Station d’accueil Thunderbolt 3 SD5200T 
 

Référence : K38300EU 

Code UPC : 5889638300 

 
 
La voilà enfin : la station inter-plateformes avec connectivité Thunderbolt 3.  Conçue pour 
prendre en charge les environnements informatiques mixtes (Windows et Mac) requérant 
des vitesses de transfert élevées, la station d’accueil Thunderbolt 3, novatrice, permet de 
profiter de vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbits/s et de fournir une alimentation de 
85 W avec des moniteurs 5K ou 4K (double écran). Elle comprend également des options 
de connexion en série fiables. 
	

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• La compatibilité inter-plateformes permet d’utiliser la station Thunderbolt 3 avec des ordinateurs 
Windows et Mac.  

• La technologie Thunderbolt 3 permet de bénéficier d’une vitesse de 40 Gbits/s via un seul port, de se 
connecter à des appareils Thunderbolt, à des milliards de périphériques USB et à des écrans UHD, le 
tout en fournissant une alimentation.  

• La technologie 5K ou 4K (en cas de double écran) prend en charge la résolution, le contraste et la 
profondeur des couleurs de l’Ultra HD via DisplayPort ou HDMI (adaptateurs vendus séparément). 

• Étendez vos capacités de connectivité via un port USB-C 5 Gbits/s avec alimentation de 85 W, deux 
ports USB 3.0 (dont un permettant une charge de 2,1 A), un port DisplayPort++, un port Gigabit 
Ethernet, ainsi que des prises de 3,5 mm pour casque et microphone. 

• Jusqu’à 5 appareils Thunderbolt supplémentaires peuvent être connectés en série. 
• L’encoche de sécurité Kensington protège votre investissement grâce à l’installation facile d’un câble de 

sécurité. 
• Le montage sans encombrement permet de fixer la station à l’arrière d’un écran externe VESA pour 

s’adapter aux espaces de travail surchargés (plaque de fixation K33959WW vendue séparément).  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Systèmes d’exploitation pris en charge :  
Windows 10 et macOS 10.12 ou version ultérieure 

• Plug and Play :  
Pour les ordinateurs hôtes Thunderbolt 3 

• Configuration système requise : N/A 
• Alimentation USB-C :  

5/9/15 V jusqu’à 3 A ; 20 V jusqu’à 4,25 A 

CONNECTIVITÉ HÔTE 

• Connecteur de la station d’accueil hôte :  
Thunderbolt 3 avec alimentation pouvant atteindre 85 W  
(recherchez l’icône Thunderbolt 3 sur les ports USB-C 
de l’ordinateur) 

 

CONNEXIONS VIDÉO 

• Connecteurs vidéo : 
o Port DisplayPort v1.2++, prenant en charge les 

adaptateurs passifs pour HDMI et DVI 
o Ports Thunderbolt 3, convertibles en ports vidéo avec 

adaptateur K33993WW (USB-C vers HDMI) ou 
K33994WW (USB-C vers VGA) 

• Résolution maximale prise en charge :    
o Écran unique : 4 096 x 2 160 à 60 Hz 
o Double écran : 4 096 x 2 160 à 60 Hz 

• Prise en charge HDCP :  non 

CONNEXIONS AUDIO 

• Connecteurs audio :    
o Prise 3,5 mm pour casque 
o Prise 3,5 mm pour microphone   

• Canaux audio pris en charge : stéréo GD 

CONNEXIONS USB 

• Ports USB 3.0 : 2 ; un à l’avant qui fait office de port de 
charge 2,1 A et un à l’arrière, dont la vitesse peut 
atteindre 5 Gbits/s 

• Ports USB-C : un à l’avant, qui ne prend pas en charge 
le mode USB-C alternatif  (prend en charge 
l’alimentation par bus USB jusqu’à 15 W) 

CONNEXIONS RÉSEAU 

• Port Ethernet : RJ45 
 
 
 
 

• Vitesses Ethernet compatibles :  
10/100/1 000 Mbits/s 
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

• Encoche de sécurité Kensington • Compatibilité VESA :   
 plaque de fixation K33959WW vendue séparément 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions :  
o Largeur : 217,4 mm 
o Profondeur : 85,3 mm 
o Hauteur : 25,7 mm 

• Encombrement : 185 cm² ; non applicable si fixée à 
l’arrière d’un écran VESA 

• Poids de l’unité : 337 g  
• Matériau et couleur : aluminium brossé et ABS noir 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style de l’emballage : boîte blanche (K38300EU) ; 
boîte pour la vente au détail (K38300AU) 

• Dimensions de la boîte :  
o Largeur : 254 mm  
o Profondeur : 140 mm  
o Hauteur : 89 mm 

• Poids de l’emballage : 0,95 kg 
• Surconditionnement :  4 unités 

o Largeur : 368 mm 
o Profondeur : 152 mm 
o Hauteur : 267 mm 
o Poids : 4,35 kg  

• Contenu de l’emballage : 
o Une station d’accueil Thunderbolt 3 SD5200T ; 
o Un câble Thunderbolt 3 de 0,5 m ; 
o Un adaptateur secteur avec câbles d’alimentation 

pour les États-Unis (K38300NA), l’Europe et le 
Royaume-Uni (K38300EU), et l’Australie 
(K38300AU) ; 

o Un mode d’emploi ; 
o Des informations sur la garantie.  

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS 

• Puissance nominale de l’adaptateur :  
o En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A max 
o En sortie : 20 VCC ; 8,5 A, broche centrale à  

polarité positive 

• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C   
• Température de stockage : -40 à 70 °C 
• Taux d’humidité relative :  

5 à 95 % sans condensation 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 
• Certifications et conformité : CE, FCC, RCM, ERP, 

REACH, RoHS, certification Thunderbolt 

• Garantie : limitée de 3 ans (monde entier) 
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 PARTIE AVANT 

  

 

PARTIE ARRIÈRE 
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