
Station d'accueil de voyage Dual Video USB 3.0 de Targus
DOCK110EUZ

Descriptions du produit
La station d'accueil de voyage USB 3.0 de Targus est l'accessoire mobile parfait pour votre technologie. Débarrassez-vous de tous les
câbles et adaptateurs que vous transportez pour connecter votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone aux projecteurs,
écrans et accessoires de bureau, et remplacez-les par la station d'accueil de voyage. Branchez le câble USB 3.0 à votre appareil et
étendez instantanément les orifices de votre appareil pour inclure des ports HDMI, VGA, Gigabit Ethernet et des ports USB 3.0 et micro
USB supplémentaires. Créez du contenu de manière plus confortable et connectez votre appareil jusqu'à 2 écrans à l'aide des
branchements HDMI et VGA, ou branchez votre tablette à un téléviseur et profitez d'une résolution 2k HD sur HDMI. La station d'accueil de
voyage est alimentée par USB et ne nécessite donc aucune source d'alimentation externe. C'est l'accessoire de voyage parfait.

Caractéristiques
• Une station d'accueil puissante et compacte

• Port vidéo HDMI pour visionnage 2k (résolution 2560 x 1440 x 50)

• Port vidéo VGA (résolution 2048 x 1152 x 60)

• Port Gigabit Ethernet

• 2 ports USB 3.0

• 1 port Micro USB

• Connecteur micro USB pour appareils très puissants, y compris certaines imprimantes et certains scanners tout-en-un

Spécifications du produit
Couleur Noir
Garantie Garantie limitée de deux ans

Système requis Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 / Mac OS® X v10.8, v10.9, v10.10
/ Android v5 or later USB Port (USB 3.0 recommended)

Matériau Plastique
Dimensions extérieures 12 x 6.5 x 2 cm
Pays d'Origine Taïwan
Poids 0,15 kg
EAN 5051794017854
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