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Message de Paul Seed 

Bienvenue dans notre nouveau guide de 
connectivité, un catalogue qui vise à vous 
informer des dernières technologies, tendances et 
des nouveaux produits de connectivité destinés 
aux professionnels du marché IT.

L'adoption de la norme USB-C continue de 
s'accélérer. Ce nouveau type de connecteur est 
désormais intégré en série par de nombreux 
fabricants d'appareils comme HP, Dell, Lenovo 
et Apple, qui ont choisi de remplacer les anciens 
ports de certains modèles par de nouveaux ports 
USB Type-C.

D'après les estimations, plus de 50  % des 
nouveaux ordinateurs portables seront équipés 
de ports USB Type-C d'ici le 1er trimestre 2018. 
Pour connecter leurs ordinateurs portables 
USB-C à des appareils équipés d'anciens types de 
connecteurs, les utilisateurs devront se procurer 
des adaptateurs, des câbles et des convertisseurs 
afin d'assurer la transition vers cette nouvelle 
technologie. 

Nos équipes de Recherche & développement 
ont déployé tout leur savoir-faire pour identifier 
et créer les produits dont vous aurez besoin pour 
utiliser vos appareils USB-C en permanence. Notre 
gamme comprend déjà plus de 100  produits 
USB-C et s'enrichit de nouveaux accessoires 
chaque semaine. 

Dans ce guide, vous découvrirez des solutions 
incomparables permettant d'optimiser votre 
productivité et votre efficacité dans une multitude 
d'environnements, de la salle de conférence au 
bureau. Nous y présentons également notre 
«  adaptateur pour présentations  » résolument 
unique. Il s’agit d’ un nouveau produit StarTech.com  
qui vous permettra de ne plus jamais être 
interrompu pendant vos présentations.

Cordialement,

Paul Seed
PDG/Cofondateur

StarTech.com

StarTech.com fait de vous un héros de l'informatique 
en vous permettant d'identifier, de trouver, d'obtenir 
et d'utiliser facilement les solutions de connectivité 
dont vous avez besoin. Voici comment :

Plus de 3 000 produits compatibles avec 
plus de 200 technologies
Des modèles les plus anciens aux plus récents, nous 
proposons tous les produits dont vous avez besoin pour 
utiliser vos solutions, auprès d'un fournisseur unique

Des outils et des ressources permettant 
un réel gain de temps
Accédez à l'assistant de connexion ConXit, aux grilles de 
compatibilité des marques et à d'autres outils uniques 
pour simplifier votre travail

Une assistance 24 / 24 h
Bénéficiez d’un support avant et aprés vente GRATUIT 
pour obtenir toutes les informations et tous les produits 
dont vous avez besoin



Pour en savoir plus : www.startech.com/be/fr/poste-de-travail

Connexion à un poste de travail Rechargez vos batteries
Ce hub USB 7 ports et ses deux ports de charge rapide vous 
permettent de vous connecter aux appareils USB de votre bureau 
tout en chargeant rapidement votre téléphone ou tablette.

ST93007U2C

Élargissez votre poste de travail avec 
deux écrans grâce au support pour 
deux écrans.

ARMDUAL

Station d’accueil PC double affichage  
USB-C avec Power Delivery.

MST30C2DPPD

Laissez-vous tenter par notre support  
pour trois écrans de bureau pour un  
gain d’espace et une productivité optimale.

ARMTRIO

Transformez votre ordinateur portable en un 
poste de travail compact où que vous alliez 
en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port 
USB 3.0 au moyen de l’USB Type-C (5 Gb/s).

DKT30CHV

Optimisez l’espace grâce à notre  
support écran suspendu pour  
cloison pour un seul écran.

ARMCBCL

Améliorez votre confort 
Alternez position assise et position debout en toute 
simplicité, et profitez d’une meilleure ergonomie  
grâce à ce poste de travail debout.

ARMSTS

L’espace de travail moderne :  
quand la connectivité  
s’associe au confort
Restez connecté en toute tranquillité dans tous les espaces 
de travail grâce à notre vaste gamme de stations d’accueil PC, 
supports écran et hubs de charge.

1

1

2

2

3

Un seul câble USB-C vous permet de connecter votre ordinateur 
portable et des périphériques supplémentaires à un poste de 
travail double affichage.

Vous recherchez un modèle pour un ou trois écrans ?

 

  

3

2 ports de charge rapide

HDDVIMM2M

Gardez un poste de travail bien 
ordonné et réduisez les coûts 
en combinant vos câbles et 
adaptateurs. Connectez votre 
appareil ou votre station d’accueil  
PC directement à un écran grâce  
à nos câbles adaptateurs vidéo.

MDP2DVIMM6BS

CDP2DPMM6B

Ajoutez un écran

MINI DISPLAYPORT VERS DVI

HDMI VERS DVI 

DISPLAYPORT VERS USB-C

Créez un poste de travail ultra HD hautes performances  
avec notre station d’accueil PC à trois écrans qui permet  
de prendre en charge quatre écrans, dont un DisplayPort 4K.

USB3DOCKH2DP
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Un environnement de travail 
 flexible et confortable
Nos supports écran peu encombrants s’associent parfaitement à nos 
bureaux debout pour vous offrir un espace de travail confortable et 
facile à régler tout en améliorant votre productivité.

Pour en savoir plus : www.startech.com/be/fr/support-d-ecran
1 Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Accessed June 07, 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.
2 Absenteeism Trends in Canadian Organizations.” Accessed June 07, 2016 http://www.sunlife.ca/static/canada
3 The Work Foundation” Accessed June 07, 2016 http://www.theworkfoundation.com

Le grand poste de travail debout est une solution 
rentable, réglable et ergonomique qui satisfera vos 
besoins de confort au travail. 

ARMSTSLG

Ce bureau peut être doté de deux bras 
ou supports écran, la solution idéale pour 
améliorer la productivité, le confort et la  
santé de l’utilisateur.

S’intègre facilement dans 
une cloison classique

Réduit les tensions exercées  
sur vos pieds, vos genoux,  
vos hanches et votre dos. 
Pour une position plus confortable et ergonomique, 
associez-lui notre tout nouveau tapis anti-fatigue. 
Le polyuréthane de grande qualité offre un 
rembourrage résistant sur lequel s’appuyer.

STSMAT

Polyuréthane 
haute qualité

Élevez votre écran à hauteur d’yeux  
avec notre nouveau rehausseur  
d’écran à hauteur réglable. 

MONSTADJDL

Grâce à un affichage sur plusieurs écrans, 
étudiez des documents complexes, créez 
des lignes de codes ou modifiez du 
contenu en toute simplicité.

ARMQUAD

ARMTRIO

ARMDUAL30

    
   
  

Libérez de l’espace, personnalisez la position 
de votre écran et créez le poste de travail 
le plus adapté à vos besoins grâce à nos 
supports pour écrans multiples. 

Le coût total estimé de 
l’absenteisme au travail en 
Amerique du Nord et en 
Angleterre était de 16.6  
milliards de Dollars en 2012.2

Les coûts engendrés 
pour une Entreprise dont 
les employés souffrent 
de maux de dos sont 
extrémements importants.3



Les troubles musculaires du 
dos sont à l’origine de 33%  
de tous les arrêts de travail 
pour maladie.1

L’importance d’une  
bonne ergonomie

Ajustez la position de votre écran selon vos 
envies avec ce bras d’écran pour bureau. 

ARMPIVOTHD

Ce support écran robuste 
détache votre écran de  
votre bureau.

Réglages faciles 
de la hauteur

Conception en 
aluminium robuste

Tiroir 
intégré

€
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Pour en savoir plus : www.startech.com/be/fr/adaptateurs-videos

Plusieurs écrans  
pour un gain de 
productivité  
immédiat. 

Cet élégant adaptateur 4 en 1 connecte 
votre ordinateur USB-C à un écran VGA, DVI, 
HDMI® ou Mini DisplayPort en toute simplicité.

CDPVGDVHDMDP 

Connectez votre MacBook ou ordinateur 
portable Windows Thunderbolt 3 à deux  
écrans DisplayPort haute résolution 4K60  
grâce à notre adaptateur Thunderbolt 3  
vers double DisplayPort.

TB32DP2T

Optimisez votre productivité avec ce 
répartiteur multi-écran USB-C vers 
DisplayPort en connectant votre 
ordinateur portable à deux écrans.

MSTCDP122DP

Connectez votre ordinateur à quatre  
écrans et gérez facilement plusieurs tâches  
à la fois grâce à ce répartiteur multi-écran  
DisplayPort vers DisplayPort.

MSTDP124DP 

NOUVEAU !
Découvrez notre nouvel 
adaptateur pour présentations. 

N’ayez plus peur du mode Veille et 
concentrez-vous sur votre public. 
Notre adaptateur pour présentations dispose d’une fonctionnalité exclusive : 
un commutateur qui vous permet de passer en mode Présentateur pour 
empêcher votre ordinateur portable de se mettre en veille lorsqu’il est 
connecté à un vidéoprojecteur. Cet adaptateur convient parfaitement aux 
salles de conférence où votre ordinateur portable pourrait passer en veille 
pendant les longues réunions.

CDP2HD4K60SA  

CDP2VGASA

HDMI

VGA

Ces câbles adaptateurs vous offrent une solution rentable et 
peu encombrante pour connecter votre ordinateur portable  
ou votre station d’accueil PC directement sur votre écran.

MDP2HDMM2MB

DP2DVIMM10  

CDP2DPMM6B

Mini DisplayPort vers HDMI

DisplayPort à DVI

USB-C vers DisplayPort

Commutateur

Connectez vos  
appareils à vos  
écrans sans limites
Des produits les plus anciens aux solutions de connectivité dernier 
cri, StarTech.com vous offre un choix d’adaptateurs vidéo inégalable. 
Améliorez votre productivité en vous connectant facilement à 
plusieurs écrans, ou transformez votre prochaine présentation sur 
vidéoprojecteur en promenade de santé grâce à la fonctionnalité 
plug-and-play. 

Affichez votre appareil compatible  
DisplayPort sur un vidéoprojecteur  
ou écran VGA.

DP2VGA2

Connectez votre ordinateur portable 
à un vidéoprojecteur ou écran HDMI 
grâce au port Mini DisplayPort de 
votre ordinateur portable.

MDP2HDMI

Affichez l’écran de votre ordinateur 
portable USB-C sur un vidéoprojecteur 
ou écran VGA.

CDP2VGA 

1

2

3

Lorsque le commutateur 
est activé, l’écran de 
l’ordinateur portable 
n’entre pas en veille.

3

2

1
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Recherchez-vous une grande polyvalence pour votre poste de travail? Grâce à 

notre large gamme de stations d’accueil universelles, transformez en un clin d’oeil 

votre ordinateur portable en station de travail performante.

Connectivité pratique et compatible

Créez un poste de travail ultra-performant et chargez 
votre ordinateur portable Thunderbolt 3 dans la foulée. 
Cette station d’accueil PC Thunderbolt™ 3 double 4K 
optimise la connectivité de votre MacBook ou de votre 
ordinateur portable Windows.

TB3DK2DPPDUE

Deux  
écrans

Transformez votre MacBook Thunderbolt 2 en station  
à deux écrans, et connectez en plus des appareils 
supplémentaires grâce à la station d’accueil PC 

Thunderbolt 2 4K.

TB2DOCK4KDHC

Cette station d’accueil PC WiGig vous 
permet d’installer votre ordinateur 
portable grâce à la technologie WiGig® 
sans fil ou via une connexion par câble USB-C.

DKWG30DPHPDU

Alimentez et chargez votre ordinateur 
portable tout en installant un espace de  
travail en un clin d’œil grâce à cet adaptateur 

multi-ports USB-C avec Power Delivery.

DKT30CHPD

Deux 
écrans  Technologie 

WiGig

Nous saurons satisfaire tous vos 
besoins de hubs USB.

Hub industriel 
USB 3.0 10 ports

ST1030USBM

Hub USB 3.0 10 ports 
avec ports de charge  
et de synchronisation

ST103008U2C

Hubs USB

Hub USB 3.0 3 ports et 
Gigabit Ethernet - USB-C

HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 4 ports avec 
Power Delivery - USB-C

HB30C4AFPD

Pour en savoir plus :  
www.startech.com/be/fr/hubs-usb

Deux 
écrans 4K

USB-C Power 
Delivery

Trois  
écrans

Augmentez votre productivité comme jamais auparavant 
avec notre station d’accueil PC à trois écrans USB-C 
exclusive. Alimentez votre ordinateur portable tout en 
profitant de vos trois écrans.

DK30CH2DPPDU

   USB-C Power 
Delivery

4K HDMI 4K USB-C Power 
Delivery

4 PORTS USB TYPE-A

GbE

3 PORTS USB TYPE-ALes adaptateurs multi-ports 
constituent les meilleurs accessoires 
mobiles pour ordinateurs portables

La station d’accueil idéale!
 Nos stations d’accueil répondront parfaitement à tous vos besoins. 
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Gérez et étendez  

votre réseau
 Améliorez les 
performances et la 
fiabilité de votre réseau.

Connectez-vous à 
votre réseau en toute 
confiance.

Remplacez, améliorez ou 
établissez une connexion 
réseau filaire.

Étendez, gérez ou  
mettez à niveau  
votre réseau.

Nos SFP sont non seulement garantis à vie et 

100 % conformes aux normes MSA, mais n'ont 

également rien à envier aux marques OEM en 

termes de performance et de fiabilité. 

Connectez-vous en toute sérénité à votre 

réseau grâce à notre gamme complète de 

câbles réseau.

Accédez à des réseaux filaires ou sans fil fiables 

n'importe où grâce à notre gamme complète 

d'adaptateurs réseau pour ordinateur portable. 

Gérez efficacement votre équipement 
réseau grâce à notre sélection de 

commutateurs, d'extendeurs et de NIC. 

Nos SFP offrent les atouts suivants :

• Spécifications OEM exactes

• Conformité avec les normes MSA et du secteur

•  Produits entièrement testés pour des  

performances garanties

• Garantie à vie avec assistance technique

• Coût économique par rapport aux SFP OEM

• Marque de confiance

Caractéristiques des câbles réseau :

• Large éventail de types de connecteurs et de coloris

• Longueurs variées 

• Entièrement testés

• Couverts par une garantie à vie

Caractéristiques des adaptateurs 
réseau USB :

• Accès au réseau simplifié pour les appareils dotés de ports USB

•  Transferts de fichiers rapides grâce à la prise en charge de  

la bande passante Gigabit sur les réseaux Gigabit Ethernet  

(GbE) et Fast Ethernet (10/100)

• Conception entièrement pensée pour la mobilité

Découvrez toute notre gamme de SFP :

www.startech.com/be/fr/SFPs
Découvrez notre gamme complète de câbles CAT6 et fibre optique : 

www.startech.com/be/fr/Cables/Reseau
Découvrez notre gamme complète d'adaptateurs réseau pour ordinateur portable :

www.startech.com/be/fr/Entree-sortie-industrielle/
adaptateurs-reseau-usb/

Découvrez notre gamme complète de solutions de gestion réseau :

www.startech.com/be/fr/Entree-sortie-industrielle

QSFP40GLR4ST

J9150AST

EXSFP10GESRS

Utilisez notre large gamme de câbles patch 
CAT6 pour établir des connexions réseau 
Gigabit avec des appareils compatibles PoE.

N6PATC3MBL

N6PATC50CMGR

N6PATC2MGR

Déployez ou étendez des  
réseaux grâce à ce commutateur 
géré, permettant d'ajouter 
huit ports Gigabit Ethernet et 
deux slots SFP fibre optique.

IES101G2SFPW

Convertissez et établissez des 
connexions réseau sur une 
distance maximale de 20 km  
grâce à notre convertisseur de 
média cuivre à fibre optique 
Gigabit Ethernet.

ET91000SM20

Créez un nouveau réseau 10G  
cuivre sur votre serveur ou votre 
station de travail grâce à cette  
carte réseau, qui intègre la 
puissante puce Intel X550-AT. 

ST10000SPEXI

QSFP+ 40G compatible Cisco

Gris 50 cm

Câble patch à fibre optique duplex  
multimode 10 Gb 

Bleu 3 m

Câble patch à fibre optique duplex  
monomode 1 m

Gris 2 m

Câble patch à fibre optique duplex  
multimode 3 m 

SFP+ 10G compatible HP

SFP+ 10G compatible Juniper

Nos câbles à fibre optique permettent 
d'effectuer des transferts de données 
rapides et fiables vers votre réseau.

A50FBLCLC2

SMFIBLCLC1

FIBLCST3

1 2

USB433ACD1X1

US1GC30B 

USB31000S

USB-C vers Gigabit Ethernet

USB-A vers WiFi 

USB-C vers Gigabit Ethernet

1

2

3

3

Nous proposons une large gamme de solutions de gestion de réseau  
visant à faciliter vos connexions et à étendre la portée de votre réseau. 

Que vous souhaitiez améliorer la connexion sans fil de votre ordinateur 
portable ou établir une connexion filaire entre deux bâtiments, StarTech.com  
a la solution qu'il vous faut. 
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Thunderbolt 3 : 
une technologie performante, 
portable et pratique 
La technologie Thunderbolt™3 est une technologie 

d'E/S monocâble capable de transformer votre 

ordinateur portable en poste de travail performant. 

Offrant un débit de données quatre fois supérieur et 

une bande passante vidéo deux fois supérieure à tout  

autre câble, elle permet de charger un appareil à une 

puissance maximale de 100 W et crée de nouvelles 

connexions malgré la limitation du nombre de ports. 

La norme Thunderbolt 3 est une connexion 

tout-en-un qui combine toutes les technologies 

indispensables en un seul port. Il s'agit de la 

connexion la plus performante à ce jour, mais 

également de la plus pratique si vous disposez 

des adaptateurs et des accessoires adéquats. Compatibilité universelle
Un même port peut accueillir des appareils 
Thunderbolt, tout type d'écran (à l'aide 
d'adaptateurs) ainsi que des milliards  
d'appareils USB.

Connecteur USB-C
Le connecteur USB-C compact et  
réversible permet d'alimenter et  
de charger un ordinateur portable.

Avantages de la technologie Thunderbolt 3:

·  Accédez à des fichiers volumineux non compressés, tels  
que des vidéos et des images, et modifiez-les à la volée  
pour assurer une production dynamique sur site 

·  Transférez un film 4K en moins de trente secondes, ou  
une vidéo 4K GoPro® de 3 heures en moins d'une minute 

·  Montez des vidéos 4K sur un écran et prévisualisez le  
résultat en mode plein écran sur le second écran 4K 

·  Connectez et déconnectez rapidement vos appareils de la  
station d'accueil, avec un seul câble pour les périphériques,  
les deux écrans 4K et le chargement de l'ordinateur portable 

·  Installez jusqu'à six appareils en série 

Thunderbolt 3, l'USB-C 
qui se charge de tout

Bande passante

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Thunderbolt 3
(includes USB 3.1) 40 Gbps

20 Gbps

10 Gbps

10 Gbps

5 Gbps

480 Mbps

Produits Thunderbolt 3 de StarTech.com

Des performances sans précédent

Plus d'infos : www.startech.com/be/fr/docks-tb3

Adaptateurs vidéo
Connectez un MacBook Pro ou un ordinateur 
portable Windows Thunderbolt 3 à deux  
écrans 4K 60 Hz grâce à notre adaptateur 
Thunderbolt 3 vers double DisplayPort. 

TB32DP2T
Plus d'infos : www.startech.com/be/fr/adaptateurs-tb3

Câbles et adaptateurs
Notre adaptateur pour ancien équipement 
permet de connecter des appareils  
Thunderbolt de 1re et de 2e génération  
à un ordinateur portable Thunderbolt 3.

TBT3TBTADAP 

Plus d'infos : www.startech.com/be/fr/cables-tb3

Stations d'accueil PC
Cette station d'accueil PC Thunderbolt 3 double 4K 
avec Power Delivery optimise la connectivité de votre 
MacBook ou de votre ordinateur portable Windows. 

TB3DK2DPPDUE

2 écrans 4K 60 Hz (ou un écran 5K)

Bande passante de 40 Gbit/s

Connexion réseau 10 GbE entre deux  
ordinateurs Thunderbolt 3 

Débit de données quatre fois supérieur  
et bande passante vidéo deux fois  
supérieur à tout autre câble

Chargement d'ordinateur portable jusqu'à 100 W

Possibilité d'équiper un ordinateur portable  
de n'importe quelle carte PCIe 
* via un châssis PCIe Thunderbolt 3



10 GBE

4x
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Découvrez les performances 
de la technologie USB-C
 Un nouveau type de connecteur a été développé pour les ordinateurs, les périphériques et 

les appareils mobiles : le connecteur USB-C. Cette technologie, également connue sous le 

nom d'USB Type-C, est bien plus performante que la technologie USB. Contrairement à ses 

prédécesseurs, le connecteur USB-C profite de nombreux avantages :

Compatible avec de nombreuses 
technologies. 
La prise en charge de modes alternatifs est l'une 
des innovations majeures de la technologie USB-C. 
Cette norme permet le transfert des protocoles 
DisplayPort, HDMI et Thunderbolt 3 via USB.

Alimente et charge votre 
ordinateur portable.
Le connecteur USB-C délivre un courant 
d'alimentation maximal de 100 W aux systèmes 
informatiques mobiles compatibles, ce qui le rend  
idéal pour les tablettes et les ordinateurs portables. 

Bande passante améliorée.
Le connecteur prend en charge une bande passante 
maximale de 10 Gbit/s via USB 3.1 et de 40 Gbit/s 
via Thunderbolt 3.

Conception compacte et réversible. 
Le connecteur USB-C dispose d'une conception 
compacte adaptée à tous types d'appareils  
(y compris aux appareils mobiles) et réversible pour 
faciliter les connexions. 

 



Bénéficiez d'un débit de 10 Gbit/s 
USB 3.1 grâce à cet adaptateur 
USB-C vers SATA 2,5”.

USB31CSAT3CB

Cet adaptateur USB-C vers 
USB-A permet la prise en  
charge des normes USB 2.0 et 
USB 3.0 sur un port USB-C.

USB31CAADP

Adaptateur multiport USB 
avec prise en charge native 
de la vidéo, ports GbE et ports 
USB 3.0.

DKT30CHPDW

Nos adaptateurs pour présentations 
exclusifs empêchent votre ordinateur 
portable d'entrer en mode veille 
pendant une présentation.

HDMI

VGA

CDP2HD4K60SA 

CDP2VGASA

Cette station d'accueil PC USB-C pour trois écrans  
vous permet de connecter trois écrans 4K tout en  
chargeant votre ordinateur portable. 

DK30CH2DPPDU

Le saviez-vous ?
Les périphériques USB-C fonctionnent également sur  
le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable.

Trois 
écrans   USB-C Power 

Delivery

Vu ses capacités, le connecteur USB-C devrait s'imposer dans le monde entier dans les années à 
venir. En réalité, la plupart des ordinateurs portables et des téléphones disposent déjà de ports 
USB-C ou vont bientôt en intégrer.

Grâce à sa gamme complète de connecteurs USB-C et son service client réputé dans le monde 
entier, StarTech.com vous permet de connecter vos appareils USB-C en toute simplicité.
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HDMI VGA

Installez vos grands écrans de valeur en  
toute confiance grâce à nos nouveaux 
supports muraux pour téléviseur. 

Chargez plusieurs appareils 
mobiles à la fois.

Installez un écran

Support mural pour téléviseur  
32 à 70” 
FLATPNLWALL

Support mural pour téléviseur 
multidirectionnel 
FPWARTB2

Support de plafond pour téléviseur
FLATPNLCEIL

3

Connectez un ordinateur portable

Doté d'un bouton « Mode Présentateur », cet 
adaptateur vidéo USB-C empêche votre ordinateur de 
se mettre en veille pendant vos longues présentations.

1

Le nouvel adaptateur pour présentations 
est un accessoire unique pensé pour les 
salles de conférence.

Facilitez la connexion entre les anciens et 
les nouveaux modèles lors de la transition 
vers les ordinateurs portables USB-C grâce 
à notre câble de conversion HDMI pour 
salle de conférence.

CMDPHD2HD

Connectez un ordinateur portable 
à un écran ou à un vidéoprojecteur 
HDMI en toute simplicité.

Le boîtier pour table de conférence 
offre de nombreuses options de 
connexion audio/vidéo : VGA, HDMI, 
Mini DisplayPort, etc. 

BOX4HDECP

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Réduisez l'encombrement  
grâce à cette solution  
tout-en-un

2

Chargez tous  
vos appareils

Station de charge  
à 7 ports USB.

ST7CU35122

4

Une salle de conférence digne de ce 
nom doit proposer de nombreuses 
options de connectivité. 
Nos câbles HDMI et DisplayPort de haute qualité 
permettent de raccorder n'importe quel appareil, peuvent 
être tirés à travers les murs et contribuent à réduire 
l'encombrement global de la salle de conférence.

HDMM15M Câble HDMI 15 m

HDMM30MA Câble HDMI actif 30 m 

DISPL15MA Câble DisplayPort actif 15 m

CDP2HD4K60SA CDP2VGASA

Créez un espace de réunion permettant d'organiser  
des réunions et des présentations homogènes avec  
vos collaborateurs.

1
2

3

4

NOUVELLE GAMME  
DE PRODUITS

Solutions de  
connectivité pratiques
pour les salles de réunion modernes
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Facilitez vos voyages d'affaires grâce à des solutions de connectivité simples.  
Découvrez nos accessoires pensés pour la mobilité, qui permettent aux 
travailleurs itinérants de se connecter n'importe où en toute simplicité.

1

2

3

Productivité mobile
Créez un poste de travail fonctionnel 

où que vous soyez et connectez-vous 

aux ports HDMI ou VGA, GbE et USB-A 

grâce à l'adaptateur multi-ports USB.

 

Une solution de connectivité pratique  
pour des présentations sans effort
Nos adaptateurs de voyage A/V vous permettent de connecter votre 
ordinateur portable à pratiquement tout type d'écran ou de vidéoprojecteur. 

Pour en savoir plus : www.startech.com/be/fr/adaptateurs-video

Chargez et synchronisez votre téléphone, votre 

tablette ainsi que d'autres appareils grâce à notre 

large gamme de câbles de chargement.

Solutions d'alimentation,  
de charge et d'accès USBLT1MWS

USB2AC2M

LTUB1MBK 

USB31C5C1M 



USB-C vers HDMI ou VGA, USB 3.0, GbE

DKT30CHV

USB 3.0 vers HDMI ou VGA, USB 3.0, GbE

USB3SMDOCKHV

USB-C vers HDMI, USB-A, USB-C 

CDP2HDUACP USB-C Power 
Delivery

HDMI vers DisplayPort, VGA ou DVI
HD2DPVGADVI

USB-C vers VGA, DVI ou HDMI
CDPVGDVHDB

Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI
MDPVGDVHD4K 

DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI
DP2VGDVHD

1

2

3

LIGHTNING

USB-C

LIGHTNING / MICRO USB

USB-C  |  POWER DELIVERY

Outils  
indispensables pour  
les travailleurs itinérants
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Recherche de produits USB-C
Des exigences de connectivité simples à hautes performances, 
nos solutions vous permettent de tirer facilement le meilleur 
parti de vos appareils compatibles USB-C.

Adaptateurs vidéo et câbles

Référence Type de connecteur Résolution 
maximale Format Couleur Power  

Delivery

CDP2DP

USB-C vers DP 4K 60 Hz

Adaptateur  

CDP2DPW Adaptateur  

CDP2DPMM1MB Câble - 1 m   

CDP2DPMM6B Câble - 2 m   

CDP2DVI

USB-C vers DVI 1920 x 1200

Adaptateur  

CDP2DVIW Adaptateur  

CDP2DVIMM1MB Câble - 1 m  

CDP2DVIMM2MB Câble - 1,8 m  

CDP2HD4K60

USB-C vers HDMI

4K 60 Hz

Adaptateur  

CDP2HD4K60SA  Adaptateur  

CDP2HD4K60W Adaptateur  

CDP2HDUCP Adaptateur  


CDP2HDUCPW Adaptateur  

CDP2HD

4K 30 Hz

Adaptateur   

CDP2HDMM1MB Câble - 1 m  

CDP2HDMM2MB Câble - 2 m  

CDP2HDW 1920 x 1200 Adaptateur  

CMDPHD2H USB-C/HDMI/Mini DP vers HDMI 4K 30 Hz Câble - 2 m  

CDP2VGA

USB-C vers VGA 1920 x 1200

Adaptateur   

CDP2VGAMM1MB Câble - 1 m  

CDP2VGAMM2MB Câble - 2 m  

CDP2VGASA  Adaptateur  

CDP2VGAUCP Adaptateur  


CDP2VGAUCPW Adaptateur  

CDP2VGAW Adaptateur  

 Mode Présentateur

Adaptateurs multiport et de voyage A/V

Référence HDMI VGA DVI Mini DP Ports hub USB Gigabit 
Ethernet

Power 
Delivery Couleur

CDPVGDVHDB   

CDPVGDVHDBP     
CDPVGDVHDMDP      
DKT30CHPD  2    
DKT30CHPDW  2  

CDP2HDUACP     
CDP2HDUACPW     
CDP2VGAUACP     
DKT30CHV       
DKT30CDVPD      
DKT30CHD    

DKT30CHVW      

Stations d'accueil PC

Référence Écrans Sorties 
vidéo

4K
Assistance

Power  
Delivery

Nombres 
de ports USB

Gigabit 
Ethernet

Port(s) 
USB de 
charge 
rapide

Prise en 
charge du 
système  

d'exploitation

Couleur

DKWG30DPHPDU   
 DisplayPort 

HDMI

Écran simple 
(4K 30 Hz)  
lorsqu'il est 

connecté par USB-C

Oui  
(60 W ; USB-C 
uniquement)

2x USB-A (3.0)/ 
2x USB-A (2.0)

 

Windows®  

DK30CH2DPPDU   


2x Display 
Port HDMI 

Double DP 4K 
60 Hz + HDMI 

4K 30 Hz
Oui  

(60 W)

4x USB-A/ 
1x USB-C

Windows® 
macOS

MST30C2DPPD   
 DisplayPort 

HDMI 

Écran 
simple 

(4K 30 Hz)
Oui  

(60 W)

3x USB-A / 
1x USB-C

Windows®   

USB3SDOCKDD   
 DVI HDMI 

VGA  5x USB-A
Windows®

Chrome OS™

Le saviez-vous ?
Les périphériques USB-C fonctionnent également sur le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable
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Hubs

Référence Ports USB Port(s) de charge 
rapide

Gigabit 
Ethernet

Power 
Delivery Couleur Source 

d'alimentation

HB30C3A1GE 3x USB-A    

Adaptateur secteur 
optionnel inclus 

HB30C4AFS 4x USB-A
4x ports de charge  

et de synchronisation  

HB30C3A1CFS
3x USB-A 
1x USB-C

3x ports de charge  
et de synchronisation   

HB30C1A1CPD
1x USB-A 
1x USB-C    

Alimentation  
par USB

HB30C3A1CFBW
3x USB-A 
1x USB-C  

HB30C3A1CFB
3x USB-A 
1x USB-C   

HB30C3AGEPD

3x USB-A

   

HB30C3APD   

HB30C3APDW   

HB30C3A1GEA   

HB30C4AFPD

4x USB-A

  

HB30C4AB  

HB30C4ABW  

Adaptateurs Gigabit Ethernet

Référence Gigabit Ethernet Ports USB Power Delivery Couleur

US1GC30PD

1

   

US1GC303APD 3    

US1GC301AU 1    

US1GC30A 

US1GC30B   

US1GC30W  

US1GC301AU2R 2 1   
Remarque : tous les adaptateurs USB-C Gigabit Ethernet sont compatibles avec le port Thunderbolt 3. 

Les câbles Thunderbolt 3 peuvent être utilisés comme des câbles USB-C à des vitesses USB.

Boîtiers de disque dur

Référence Type de bus Type de boîtier Nombre de boîtiers Épaisseur de boîtier 
maximale

Caractéristiques 
particulières

SMS2BU31C3R

 USB 3.1 Gen 2 - 
10 Gb/s

mSATA
2

RAID

S252BU313R

SATA 2,5"

12,5 mm RAID et ventilateur

S251BPU31C3

1

9,5 mm

S251BU31315 15 mm

S251BU31C3CB 9,5 mm

SM21BMU31C3  M.2 (NGFF ; clé B) 

Lecteur/enregistreur de carte

Référence Type de bus SD Micro SD CFast CompactFlash

2SD4FCRU3C  USB 3.0 (5 Gb/s) Double slot

CFASTRWU3C  USB 3.0 (5 Gb/s) 

FCREADU3C  USB 3.0 (5 Gb/s)   

SDMSDRWU3AC  USB 3.0 (5 Gb/s)  

Câbles Thunderbolt 3

Référence Vitesse de transfert 
Thunderbolt 3 Longueur Couleur Version USB

Prise en charge 
de DisplayPort  

Alt Mode

Capacités Power 
Delivery

TBLT34MM50CM

40 Gb/s 0,5 m


USB 3.1 Gen 2  

-10 Gb/s  100 W

TBLT34MM50CW  

TBLT3MM1M

20 Gb/s 1 m

 USB 3.1 Gen 2  
- 10 Gb/s 

60 W

TBLT3MM1MW  100 W

TBLT3MM2M

20 Gb/s 2 m


USB 3.1 Gen 1  

- 5 Gb/s  60 W

TBLT3MM2MW  

TBLT3MM1MA

40 Gb/s

1 m 
USB 3.1 Gen 2 

 - 10 Gb/s


100 W

TBLT3MM2MA 2 m 
USB 3.1 Gen 1  

- 5 Gb/s
60 W

Recherche de produits USB-C
Des exigences de connectivité simples à hautes 
performances, nos solutions vous permettent de tirer 
facilement le meilleur parti de vos appareils compatibles 
USB-C.
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Recherche de supports écran
Découvrez notre large gamme de supports écran  
et trouvez celui adapté à votre espace de travail. 

Référence Écrans Type Bras articulé Réglage  
de la hauteur

Taille  
maximale 

d'écran
Couleur

ARMSLIM



Support de bureau


Assisté par un 

ressort
26in  

ARMPIVOTB  Poteau réglable 27in  

ARMPIVOTE 
Assisté par un 

ressort

24in  

ARMPIVOTHD  32in 

ARMPIVOT 

Poteau réglable
30in 

ARMPIVOTV2  32in  

ARMPIVSTND Support de bureau  Poteau réglable 30in 

ARMPIVWALL

Support mural


Assisté par un 

ressort
30in   

ARMWALLDS 



27in  

ARMWALLS  27in  

ARMWALL  27in 

ARMCBCL Support pour cloison  Poteau réglable 30in 

MONSTADJD
Rehausseur d'écran



Modulaire
32in  

MONSTADJDL  32in  

ARMUNONB  +  Support de bureau 
Assisté par un 

ressort
27in  

ARMDUAL

 
Support de bureau

 Poteau réglable 24in  

ARMSLIMDUO 
Assisté par un 

ressort
30in  

ARMBARDUO Support de bureau  Poteau réglable 24in  

ARMDUAL30    
côte à côte ou superposé

Support de bureau 
Assisté par un 

ressort
30in  

ARMDUALV
   
superposé

Support de bureau 

Poteau réglable

27in  

ARMBARDUOV Support de bureau  27in  

ARMTRIO

  
Support de bureau 

Poteau réglable

24in  

ARMBARTRIO2 Support de bureau  27in  

ARMQUAD
   
  

Support de bureau 

Poteau réglable

27in  

ARMBARQUAD Support de bureau  27in  

Recherche de station d'accueil PC
Trouvez votre bonheur dans notre  
large sélection de stations d'accueil PC. 

 Thunderbolt 3

Référence Écrans Sorties vidéo 4K  Power  
Delivery

Nombre de ports 
USB et d'autres 

ports

Port(s) USB 
de charge 

rapide
Style

   TB3DKDPMAWUE  
 DisplayPort, 

Thunderbolt 3  
(USB-C)

Double 4K 60 Hz

15 W 
(MacBook Pro 
uniquement) 2x USB-A /  

1x USB-C


Horizontal
Noir et gris   TB3DK2DPWUE   

   TB3DK2DPPDUE   Oui (85 W)

 USB-C (5 Gb/s)

   USB3SDOCKDD    DVI, HDMI, VGA   5x USB-A



Vertical ou horizontal
Noir et argent

   MST30C2DPPD    DisplayPort, HDMI 
Écran simple  

(4K 60 Hz)
Oui (60 W)

3x USB-A /
 1x USB-C

Horizontal
Noir

   DK30CH2DPPDU    2x DisplayPort, HDMI Double DP 4K 60 Hz 
+ HDMI 4K 30 Hz

4x USB-A /
 1x USB-C

Horizontal
Noir et argent

WiGig ou USB-C

   DKWG30DPHPDU    DisplayPort, HDMI

Écran simple  
(4K 30 Hz) 

- lorsqu'il est 
connecté par USB-C

Oui 
(60 W ; USB-C 
uniquement)

2x USB-A (3.0) / 
2x USB-A (2.0)


Vertical

Noir et argent

 USB 3.0 - A (5 Gb/s)

   USB3VDOCKD   DVI 



3x USB-A 



Horizontal
Noir et argent

   DK30A2DH  
2x DisplayPort

2x HDMI
Double moniteur

(4K 60Hz) 6x USB-A Horizontal
Noir et argent 

   USB3DOCKHDPC    DisplayPort, HDMI Écran simple  
(4K 30 Hz) 4x USB-A Horizontal

Noir

   USB3SDOCKDD    2x DVI, HDMI, VGA  5x USB-A Vertical ou horizontal
Noir et argent

   USB3SDOCKHD    HDMI, DVI, VGA 
2x USB-A (3.0) /  
4x USB-A (2.0)



Vertical
Noir

   USB3SDOCKHDV    HDMI, DVI, VGA  3x USB-A Horizontal
Noir

   USB3DOCKH2DP    2x DisplayPort, HDMI Écran simple  
(4K 30 Hz) 5x USB-A  Horizontal

Noir et argent

USB 3.0 - A (5 Gb/s) - 2x ordinateurs portables

   USB3DDOCKFT    DisplayPort, HDMI Écran simple  
(4K 30 Hz)  5x USB-A 

Horizontal
Noir et argent

 Thunderbolt 2 

   TB2DOCK4KDHC 
 HDMI, Mini 
DisplayPort, 
Thunderbolt Écran simple  

(4K 60 Hz) 

4x USB-A 
Horizontal

Argent

   TB2DOCK4K2DP  
2x DisplayPort, 

Mini DisplayPort, 
Thunderbolt 

4x USB-A Horizontal
Argent



 Plus de 3 000 produits prenant en  
charge plus de 200 technologies différentes

USB-C  ·  Thunderbolt 3  ·  DisplayPort  ·  HDMI  ·  HDBaseT  ·  SFP  ·  RJ-45  ·  SATA  ·  Bluetooth  ·  Apple Lightning

Câbles
Audio/vidéo

Gestion de réseau
USB-C et Thunderbolt 3

Charge

Adaptateurs vidéo
USB-C et Thunderbolt 3

USB-A
DisplayPort et Mini DisplayPort

HDMI et DVI Stations d’accueil universelles
Stations d’accueil universelles USB-A
USB-C et Thunderbolt
Adaptateurs multi-ports

Supports écran  
et ergonomies

Supports poste de travail
Supports salle de conférence

Meubles ergonomiques

Stockage de données 
Récupération de données, création 

d’images, assainissement
Stockage interne et externe

Convertisseurs et adaptateurs

Connectivité audio/vidéo 
Extendeurs
Convertisseurs et scalers
Répartiteurs et commutateurs
Acquisition vidéo

Gestion de réseau
Transceivers SFP

Adaptateurs réseau ordinateur portable
Cartes réseau serveur et  

ordinateur de bureau
Convertisseurs de média Ethernet

Commutateurs et câbles KVM 
Commutateurs KVM ordinateur  
de bureau et entreprise
Extendeurs KVM
Câbles KVM

Racks et armoires serveurs 
Étagères et accessoires de rack
Racks et armoires serveurs muraux
Racks et armoires à cadre ouvert

Cartes et périphériques 
Cartes série, adaptateurs, extendeurs
Connectivité ordinateur de bureau
Cartes et extendeurs USB
Hubs USB-A
Hubs USB-C et Thunderbolt


