UH7230
Station d'accueil multiports Thunderbolt™ 3 avec charge d'alimentation

Résolution double 4K ou 5K pour un multitâche à forte composante graphique
Combinant une expérience visuelle de nouvelle génération véritablement immersive avec des débits incroyables, la station
d'accueil UH7230 vous permet de connecter deux écrans 4K (un DisplayPort et un port Thunderbolt™ 3 USB-C) ou un écran 5K de
dernière génération, avec près de 16 millions pixels de plus qu'un HDTV. Profitez de la résolution, du contraste et de la profondeur
de couleur étonnants, que vous éditiez des vidéos ou des supports numériques, que vous conceviez des graphiques ou que vous
utilisiez une application nécessitant des images haute définition.
Une vitesse fulgurante pour stimuler la productivité
Avec la bande passante phénoménale de Thunderbolt™ 3, jusqu'à 40 Gbps, le transfert d'un film 4K nécessite moins de 30
secondes. Cela signifie que vous pouvez transférer des fichiers plus rapidement, réduire l'attente et accomplir plus dans le même
laps de temps.

Transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour le ordinateur portable Mac ou Windows
L'UH7230 est un hub central intuitif pour non seulement l'extension de la connectivité, mais aussi pour charger votre ordinateur
portable et vos accessoires USB. Elle prend en charge la transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour les ordinateurs portables
Mac ou Windows.
Transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour le ordinateur portable Mac ou Windows
Utilisant le seul câble Thunderbolt™ 3 (inclus), la station d'accueil étend la connectivité jusqu'à 8 ports, y compris les ports audio,
Ethernet Gigabit, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C et USB 3.1 Gen 1 pour répondre à vos besoins informatiques les plus
exigeants. Un port Thunderbolt™ 3 est également fourni pour connecter en chaîne jusqu'à 5 périphériques Thunderbolt™ 3
supplémentaires, comme le stockage de données.

La station d'accueil multiports Thunderbolt 3 UH7230 connecte un ordinateur portable aux ports Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1
Gen 1, haut-parleur et microphone via un seul câble. La station d'accueil tout-en-un fournit un total de 8 ports et est conçue pour
se connecter et se déconnecter instantanément de votre ordinateur portable Thunderbolt 3. La UH7230 prend en charge un seul
moniteur Thunderbolt avec une résolution jusqu'à 5K (5120 x 2880 à 60 Hz) et des configuration à deux affichages 4K (4096 x 2160
à 60 Hz) sur des affichages DisplayPort et Thunderbolt ou USB-C. Le port Ethernet Gigabit fournit des vitesses Internet jusqu'à un
Gigabit (1000 Mbps). Cette station d'accueil multiports prend également en charge la transmission de l'alimentation USB 2.0, ce qui
signifie que l'UH7230 peut alimenter les ordinateurs portables Windows ou Mac USB-C compatibles avec des spécifications de profil
PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A et 5 V/3 A.
La station d'accueil multiports Thunderbolt™ 3 d'ATEN est conçue pour créer un espace de travail de pointe, simple et productif.
Avec le câble Thunderbolt™ inclus, elle offre plus de connectivité à votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows et plus de
capacité de charge que jamais auparavant. Exploitez tout le potentiel de Thunderbolt™ 3 et adoptez la nouvelle génération de
connectivité de poste de travail. C'est idéal pour les professionnels de la création et ceux qui travaillent avec des images, des
vidéos et des dessins CAO à haute résolution et à forte composante graphique, comme les producteurs vidéo, les concepteurs
graphiques et Web, les architectes, etc.

Fonctionnalités
Prend en charge le protocole Thunderbolt 3 (40 Gbps) et USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) via un seul câble Thunderbolt 3
Connectez jusqu'à 8 périphériques à un ordinateur portable via un seul câble Thunderbolt 3 / possibilité de connexion en
chaine de 5 périphériques Thunderbolt supplémentaires
Prend en charge la résolution 5K sur un seul affichage Thunderbolt 3 ou double résolution 4K sur un affichage DisplayPort et
un affichage USB-C / Thunderbolt 3
Transmission de l'alimentation universelle 85 W pour charger un ordinateur portable Thunderbolt 3 ou MacBook pro. Prend en
charge les spécifications d'alimentation 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A et 5 V/3 A pour la puissance de sortie
Compatible avec les périphériques Thunderbolt hérités via un adaptateur
Port Ethernet Gigabit
Entrée et sortie audio
Systèmes pris en charge : Windows 10 32/64 bits et OS X Sierra 10.12 et versions ultérieures

Les ports Thunderbolt 3 de votre ordinateur peuvent ne pas fonctionner correctement tant que vous n'avez pas mis à jour un ou
plusieurs des éléments suivants sur votre ordinateur :
• BIOS
• Micrologiciel Thunderbolt
• Pilotes du contrôleur Thunderbolt 3
• Logiciel Thunderbolt 3
Les mises à jour requises varient en fonction de votre ordinateur.
Pour une liste à jour des ordinateurs et des instructions concernés, visitez http://thunderbolttechnology.net/updates
Si votre fabricant ne figure pas sur le site Web de Thunderbolt, contactez votre fabricant.

Caractéristiques
Connexions à
l'ordinateur

1 ordinateur Thunderbolt

Connexions
périphérique

5 max. (via connexion en chaîne Thunderbolt)

Connecteurs

Ordinateur

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle (Noir)

Périphérique

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle (Noir)
2 x USB 3.1 Gen1 Type-A femelle (Bleu)
1 x USB 3.1 Gen1 Type-C femelle (Noir, données uniquement)

Ports LAN

1 x Gigabit Ethernet femelle (Noir)

Entrées audio

1 x Entrée stéréo 3,5 mm femelle (Noir)

Sorties audio

1 x Sortie stéréo 3,5 mm femelle (Noir)

Fiche d'alimentation

1

Sortie vidéo

1x DisplayPort femelle
1x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle

Résolution vidéo

Single View :
Moniteur Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K à 60
Moniteur USB-C - 4096*2160 à 60
Moniteur DisplayPort - 4096*2160 à 60
Dual View :
Moniteur Thunderbolt 3 (USB-C) ou Moniteur USB-C - 4096*2160 à 60
Moniteur DisplayPort - 4096*2160 à 60

Consommation
électrique

DC20V:8.5A:170WBTU

Contenu de
l'emballage

1 x Câble Thunderbolt 3 (USB-C)
1 x Adaptateur d'alimentation avec cordon d'alimentation

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 40 °C

Température de
stockage

-20 - 60 °C

Humidité

0 - 80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Aluminium

Poids

0.37 kg ( 0.83 lb )

Dimensions (L x l x H)

22.20 x 8.20 x 2.60 cm
(8.74 x 3.23 x 1.02 in.)

Remarque

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