
     

ACP71EU | Targus USB 3.0 SuperSpeed™ Dual Video 
Docking Station with Power

 

Assurez l’avenir de votre matériel professionnel avec la station 

d’accueil USB 3.0 SuperSpeed de Targus avec double sortie vidéo et 

chargeur intégré. l’USB 3.0 SuperSpeed offre désormais une connexion 

USB à « touche unique » simple et rapide avec les périphériques de 

votre ordinateur de bureau tels que moniteur(s) externe(s), clavier, 

souris et autres dispositifs accessibles en quelques secondes. Offrant 

une vitesse de transfert de données 10 fois plus rapide que l’USB 2.0 

et une superbe qualité d’image pouvant aller jusqu’à deux écrans 

externes, sans distortion d’image ni délai. La connexion USB 

universelle fournit une compatibilité avec toutes les grandes marques 

d’ordinateurs portables. Il est donc désormais inutile de vous équiper 

de solutions d’accueil propriétaires, ce qui vous permet de réaliser des 

économies substantielles. Simplifiant encore plus vos connexions, la 

station d’accueil Targus USB 3.0 SuperSpeed avec double sortie vidéo 

est dotée d’un chargeur pour ordinateur portable intégré unique, 

compatible avec la plupart des ordinateurs portables et des ultrabooks 

90W ; il comporte également des connecteurs d’alimentation qui 

supportent la plupart des grandes marques et qui se rangent de façon 

pratique dans la station d’accueil. Parfait pour les environnements hot 

desk et adapté aux réseaux Ethernet Gigabit. Super flexible 

 

Transformez votre ordinateur portable en ordinateur de bureau en 

quelques secondes avec la Station d’accueil TARGUS USB 3.0 avec 

double sortie vidéo et chargeur intégré. Cette station d'accueil est la 

première de son genre à offrir une vitesse accrue grâce à l’USB 3.0, 

une technologie en cours d'intégration dans les derniers appareils, y 

compris Ultrabooks. Là où il y a un besoin de se déplacer facilement 

dans et hors de l'environnement, ce dock permet une installation 

rapide et facile et fournit un emplacement pour tous les périphériques 

nécessaires. Il dispose même d’un port ultra-rapide Gigabit Ethernet 

via USB pour les réseaux à haut débit. Il mélange puissance et vitesse 

tout en contribuant à réduire le coût total de possession tout en 

augmentant la productivité. 

 

 

Super Puissante 

 

Cette station d'accueil fait tellement plus que de vous donner un accès 

continu à de multiples dispositifs. Bien qu'elle donne l'avantage 



d'intégrer une gamme complète de connecteurs secteurs compatibles 

avec la majorité des ordinateurs portables, cette station d’accueil 

permet non seulement d’alimenter et de recharger votre ordinateur 

portable, mais aussi d’alimenter et de recharger tout ce qui y est 

connecté. Les connecteurs universels d'alimentation sont stockés à 

l'intérieur de la station d'accueil pour un accès rapide et un rangement 

facile. La station d'accueil peut même fournir de l'énergie 

supplémentaire pour vos périphériques lorsque l'ordinateur portable 

est déconnecté. 

 

 

Super résolution 

 

Ne vous limitez plus à une simple résolution haute définition (HD). 

Cette station d'accueil est compatible avec les derniers moniteurs et 

téléviseurs HD qui vont au-delà. Grâce à la technologie intégrée 

DisplayLink, la station d'accueil est capable d'alimenter deux écrans 

externes avec une résolution allant jusqu'à 2048x1152. Il prend même 

en charge jusqu'à quatre écrans en utilisant les adaptateurs vidéo 

Targus USB 3.0 SuperSpeed vendus en option. Des connecteurs DVI-I 

vers VGA et HDMI vers DVI-D sont inclus pour rendre configuration 

actuelle compatible avec le dock. Autrement dit, les meilleurs 

graphismes de votre ordinateur portable pourront être assurés. 

 

 

Super organiseur d’espace  
 

Économiser de l'espace est essentiel dans n'importe quel 

environnement, ce qui explique la conception de cette station d'accueil. 

En plaçant votre ordinateur portable dessus, la chaleur de ce dernier 

peut se dissiper tandis que son inclinaison ergonomique assure que 

vous n'aurez pas à faire des compromis sur l’espace précieux de votre 

bureau. En outre, un câble USB 3.0 est inclus pour connecter 

facilement n'importe quel ordinateur portable. Pour plus de commodité, 

les ports de charge à haute vitesse continuent à envoyer de la 

puissance à tous vos périphériques même lorsque l'ordinateur 

portable est éteint. 

 

 

Très loin au-dessus de la concurrence 

 

Créer un poste de travail complet n'a jamais été aussi facile. C'est 

parce que cette station d'accueil comprend 4 ports USB 2.0 et 2 ports 

USB 3.0 pour connecter des accessoires portables tels que les 

lecteurs HD, smartphones, appareils photo et plus encore. Il y a même 

des ports entrée et sortie audio qui vous permettent de connecter des 

haut-parleurs, des écouteurs ou un microphone et une fente de 

verrouillage de sécurité qui permet de sécuriser le dock et ainsi 

dissuader du vol.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stockage des connecteurs 

notebooks 

 
Connectez jusqu’à 2 moniteurs 

externess 

 
Fonction “Docking - station” 

 
Compatible avec la grande majorité des 

marques de notebooks 

 
Permet de refroidir 

efficacement votre notebook 

 
Résolution graphique HD 

 
Côté droit: Port USB 3.0 port et 

encoche pour cadenas 

 
Côté gauche : 1 port USB 2.0 

connecteurs audio 

2 ports USB 2.0 

2 ports USB 2.0 puissants 

2 ports SuperSpeed USB 3.0 

Rétrocompatibilité ; Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI vers DVI inclus 



Supporte 3 écrans immédiatement ; écran d’ordinateur portable plus HDMI et DVI 

Double ports vidéo (DVI-I & HDMI) 

8 connecteurs d’alimentation pour une compatibilité avec la plupart des ordinateurs portables PC 90W 

Adaptateur CA 

Câble USB 3.0 de 60cm 

Encoche de sécurité 

Entrée/Sortie audio 

Gigabit Ethernet 

 

Product Name Targus USB 3.0 

SuperSpeed™ Dual 

Video Docking Station 

with Power

Garantie Garantie limitée de trois 

ans

Model Number ACP71EU Matériau Plastique

Street Cost €0 Poids 0.62 kgs

Compatibilité Ordinateurs portables et 

Ultrabooks 90W

Système requis Windows 8, 7, 2000, 

Vista, XP

Couleur Noir    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


