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Fiche produit
Fujitsu Kit de connexion pour bureau 1.0
Accessoires de connexion
Un bureau ordonné pour un travail efficace
Avec cette solution tout-en-un, les clients disposent d’un bureau rangé et d’un espace de
travail optimisé. Le kit de connexion pour bureau 1.0 de FUJITSU réduit l’encombrement lié
aux câbles d’ordinateur, pour disposer d’un bureau rangé et optimisé. Très facile à installer,
ce kit offre un confort d’utilisation optimal au quotidien.

Profitez des avantages du kit de connexion pour bureau 1.0
 Le kit de connexion pour bureau 1.0 offre une solution flexible aux travailleurs.
 Ce kit inclut un outil de connexion pour bureau 2.0, un réplicateur de port USB PR08,
un adaptateur de charge rapide avec double port USB et un adaptateur secteur pour
ordinateur portable.





Outil de connexion pour bureau 2.0
 Ce connecteur multibroche offre une fonctionnalité de hub USB depuis le réplicateur de
port USB 3.0 PR08. Un chargeur d’appareil intégré permet de charger simultanément via
USB 2 appareils mobiles (par ex. téléphones portables ou casque sans fil).
Réplicateur de ports USB 3.0 PR08
 Le réplicateur de ports USB 3.0 PR08 de FUJITSU est la solution idéale pour les
environnements où plusieurs employés partagent les bureaux. Il connecte votre
ordinateur portable à tous vos périphériques grâce à une simple prise USB 3.0. Le
réplicateur de port USB 3.0 PR08 de FUJITSU permet de connecter deux écrans et un
LAN. Il offre en outre à l’outil de connexion pour bureau une fonctionnalité de hub USB.
Adaptateur de charge rapide avec double port USB
 L’adaptateur de charge rapide avec double port USB de FUJITSU est un appareil compact
et pratique permettant de charger simultanément plusieurs périphériques. Il n’est ainsi
plus nécessaire de trouver un adaptateur pour recharger vos appareils USB. Ce produit
permet de charger rapidement et intégralement vos périphériques, à tout moment.
Adaptateur secteur pour ordinateur portable
 Ce puissant adaptateur secteur 19 V fournit jusqu’à 90 W.
 Cordon d’alimentation pour l’Europe inclus.
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Kit de connexion pour bureau 1.0
Caractéristiques techniques
Description du pack de produit 1

Outil de connexion pour bureau 2.0 :
- Connecteur multibroche avec
- 2 prises de courant
- 6 prises de courant sous le bureau (GST 18)
- 2 ports USB 3.0 (du réplicateur de port USB 3.0 PR08)
- 2 ports USB 2.0 (du réplicateur de port USB 3.0 PR08)
- 1 passe-câble pour prise d’adaptateur secteur 19 V
- 1 passe-câble pour câble montant USB 3.0 vers l’ordinateur portable
- 2 interfaces de charge USB de 2,1 A chacune
- 1 interrupteur Marche/Arrêt
- 1 guide pour câble en acier de verrou Kensington
- Dimensions (L x P x H) : 469 x 75 x 75 mm
- Poids : 3,2 kg
(Ce produit peut être acheté seul avec le code commande S26391-F6055-L620 ;
pour de plus amples informations, consulter la fiche technique de l’outil de connexion pour bureau 2.0)
Réplicateur de port USB 3.0 PR08 :
- Certifié DisplayLink
- Ultra-haute résolution de 2 560 x 1 600 pixels
avec connectivité DisplayPort et DVI-I
- La carte graphique double tête DisplayLink (DL3900) permet de connecter
quatre écrans (dont celui d’un ordinateur portable)
- Des haut-parleurs stéréo 2.1 ou un casque pour voix sur IP peuvent être connectés sur les ports audio
- Prise en charge LAN avec connexion Gigabit Ethernet
- Hub USB avec 4 ports
- Cryptage HDCP 2.0 via USB 2.0 et USB 3.0
- Avec l’usurpation des adresses MAC, les adresses MAC visibles peuvent être connectées
au système et au matériel
- Permet l’utilisation d’une seconde connexion réseau filaire en plus
du LAN de l’ordinateur portable
- Windows 8 prend en charge les pilotes les plus récents
- Wake on LAN
- Dimensions (L x P x H) : 40 x 78 x 190 mm
- Poids : 350 g
(Ce produit peut être acheté seul avec le code commande S26391-F6007-L400 ;
pour de plus amples informations, consulter la fiche technique du réplicateur de port USB 3.0 PR08)

Description du pack de produit 3

Adaptateur de charge rapide avec double port USB :
- Prises interchangeables pour l’Europe / les Etats-Unis / le Royaume-Uni
- Système de chargement en parallèle pour plusieurs périphériques
- Modèle compact et léger
- Puissance de chargement : 2 x 2,1 A
- Dimensions (L x P x H) : 57 x 51 x 32 mm
- Poids : 103 g (avec prise européenne)
(Ce produit peut être acheté seul avec le code commande S26391-F2613-L620 ;
pour de plus amples informations, consulter la fiche technique de l’adaptateur de charge rapide avec double port
USB)

Description du pack de produit 4

Adaptateur secteur :
- Adaptateur secteur à 2 broches
- 19 V / 90 W
(Ce produit peut être acheté seul avec le code commande S26391-F2128-L890)

Description du pack de produit 5

Câble secteur européen :
- A utiliser avec les prises européennes (de type VII)

Conditions requises

Pour l’utilisation simultanée d’un ordinateur portable, de deux écrans externes, d’un clavier et d’une souris
Remarque : destiné à être utilisé sur un bureau ou avec un système de rangements de câbles placé sous le bureau





Description du pack de produit 2
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Points forts
Conformité avec les normes
Europe
Lien vers la conformité

BC
http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Contenu du package
Outil de connexion pour bureau 2.0
Réplicateur de ports USB 3.0 PR08
Adaptateur de charge rapide avec double port USB
Adaptateur secteur pour ordinateur portable
Câble secteur (Europe)
Informations de commande
EAN: 4053026835756





S26391-F6055-L710
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Plus d’informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

Plus d’informations

Copyrights

In addition to FUJITSU Kit de connexion
pour bureau 1.0 , Fujitsu provides a range
of platform solutions. They combine reliable
Fujitsu products with the best in services,
know-how and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Kit de connexion
pour bureau 1.0 , please contact your Fujitsu
sales representative or Fujitsu Business
partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Tous droits réservés, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle. Modifications
apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits
sont soumises à leur disponibilité. Toute
responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des
données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques
commerciales et/ou des copyrights du
fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-14 CE-EN
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Programme d’innovation écologiquement
responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)
Le programme d’innovation écologiquement
responsable (Green Policy Innovation)
de Fujitsu est un projet réalisé à l’échelle
mondiale pour réduire l’impact sur
l’environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la
création d’un environnement durable pour
les générations futures par l’informatique, en
nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendezvous à l’adresse : http://www.fujitsu.com/
global/about/environment/





Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full
portfolio of IT hardware and software products,
services, solutions and cloud offering, ranging
from clients to datacenter solutions and
includes the broad stack of Business Solutions,
as well as the full stack of Cloud offering. This
allows customers to leverage from alternative
sourcing and delivery models to increase
their business agility and to improve their IT
operation’s reliability.

Exclusion de responsabilité
Les données techniques sont susceptibles
d’être modifiées et la livraison effectuée sous
réserve de disponibilité. Toute responsabilité
quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et au
caractère réel des données et des illustrations
est exclue. Ces désignations peuvent être des
marques commerciales et/ou des copyrights
du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de
ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
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