
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. 

 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

Réseau
USB-C et Thunderbolt 3

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
Modules Transcepteurs (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



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

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.

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.


