
Produits concernésNotre promesse

Disponibilité immédiate
Obtenez les produits dont vous avez besoin à 
l'endroit et au moment où vous en avez besoin.

Assistance avant et après-vente  
gratuite 24 h/24 
assurée par des conseillers techniques 
expérimentés. (Du lundi au vendredi)

Fiabilité et performances des produits 
assurées par nos garanties, certifications et 
tests rigoureux.

Pourquoi choisir StarTech.com?





• La gamme la plus large d'accessoires de 
connectivité USB-C : des adaptateurs et des 
câbles pour répondre à tous vos besoins en 
matière de connectivité. 

• Certifié Thunderbolt 3 : leader en connectivité 
Thunderbolt 3 avec la gamme d'accessoires la 
plus complète.

• Nul besoin de drivers supplémentaire : 
cette collection d'adaptateurs plug-and-play 
permettant une utilisation simplifiée, est 
préalablement configurée pour prendre en 
charge tous les systèmes d'exploitation.

• Compatibilité maximale : des accessoires de 
connectivité USB-C compatibles avec tous les 
systèmes d’exploitation, marques d’ordinateurs 
portables et besoins en connectivité. 

• Qualité professionnelle : plébiscitée par les 
professionnels de l'informatique dans le monde 
entier pour nos tests internes rigoureux, notre 
respect de la conformité et notre assistance 
technique multilingue à vie.

• Câbles certifiés : une gamme complète 
de câbles certifiés pour vous permettre 
d'optimiser les performances de votre 
ordinateur portable. 

DK30CH2DPPDU

Station d'accueil USB-C triple affichage 
4K pour PC portable - 2x DP 1x HDMI - 
Power Delivery

TB3DK2DHVUE

Station d'accueil Thunderbolt 3 – Mac 
et Windows – Double affichage 4K 
60 Hz – Power Delivery 85 W

TB3DKM2DP

Mini station d'accueil Thunderbolt 3 
double affichage 4K avec DisplayPort

Contactez notre équipe commerciale ou votre 

partenaire préféré pour en savoir plus sur l'éligibilité

MST30C2HHPDU

Station d'accueil USB-C double 
affichage pour PC portable Windows 
- MST et Power Delivery 60W - 
Adaptateurs HDMI vers DVI

USB-C™ et Thunderbolt™ 3 

Facilitez la 
connectique

30
JOURS

D'ÉVALUATION 
GRATUITE

En savoir plus sur USB-C et Thunderbolt 3 :

www.startech.com/be/fr/pourquoi-choisir-usbc



 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


