UH3232
Mini station d'accueil multiports USB-C

La mini station d'accueil multiports USB-C UH3232 connecte un ordinateur USB-C à un port Ethernet, HDMI, VGA et USB Type-A – via un seul câble.
L'UH3232 dispose d'un connecteur intégré et facile à utiliser qui relie instantanément votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt™ 3 à une sortie vidéo
HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 30 Hz) ou VGA 2K (2048 x 1152 à 60 Hz), un port USB 3.1 Gen 1 et un port Gigabit Ethernet pour une connexion
rapide du bureau. La conception du circuit imprimé à 6 couches réduit la distorsion du signal et les interférences pour une vidéo ininterrompue qui est
toujours claire et nette, tandis que le port Gigabit Ethernet offre des vitesses Internet jusqu'à 1000 Mbps. Cette station d'accueil pratique et
polyvalente offre une solution portable parfaite pour connecter plusieurs sources à un ordinateur compatible USB-C – rapidement.
Cette station d'accueil petite, portable et conviviale vous offre plus d'espace de bureau où que vous soyez et facilite la connexion à plusieurs
appareils. Avec l'UH3232 d'ATEN, vous pouvez voyager moins chargé, vous connecter plus rapidement et travailler plus efficacement, n'importe où.

Fonctionnalités
Connecte un ordinateur USB-C ou Thunderbolt™ 3 à un port HDMI/VGA, Ethernet et USB Type-A via un seul câble
Port USB 3.1 Gen 1 avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
Port réseau Gigabit Ethernet
Prend en charge HDMI 1.4b avec résolutions 4K (3840 x 2160 à 30 Hz) ou VGA avec résolutions 2K (2048 x 1152 à 60 Hz)
Prend en charge Windows 10 (32 bits/64 bits), Mac OSX Yosemite 10.10.5 et supérieur, OS X El Capitan 10.11 et supérieur
Conception légère – pour faciliter le transport
Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et i-Pad Pro*
* Prise en charge de la sortie vidéo iPad Pro et du clavier USB uniquement

Caractéristiques
Connexions à
l'ordinateur

1

Connecteurs
Ordinateur

1 x USB-C mâle (Noir)

Périphérique

1 x USB 3.1 Gen1 Type A femelle (Bleu)

Sortie vidéo

1 x HDMI femelle (Noir)
1 x VGA femelle (Noir)

Ports LAN

1 x Gigabit Ethernet femelle (Noir)

Résolution
vidéo

Single View : *
VGA - 2048*1152 à 60
ou
HDMI - 3840*2160 à 30

*Avec un processeur Intel Core de 7ème génération (Kaby Lake) et ultérieur. Plus d’infos sur la génération de
processeurs, veuillez trouver : https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
Pour que la sortie vidéo fonctionne via un port USB-C, un appareil prenant en charge le mode DP Alt est requis.
Consommation
électrique

5 V CC, 7,87 WBTU

Environnement
Température
de
fonctionnement

0 - 40 °C

Température
de stockage

-20 - 60 °C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0,07 kg (0,15 lb)

Dimensions (L
x l x H)

15,88 x 10,80 x 1,52 cm
(6,25 x 4,25 x 0,6 po)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un
format LoxLaxH.
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