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Manuel 
DA-70888 



Vue d'ensemble 

 

1 Souris 7 Clavier 
2 Disque dur externe 8 Clé USB 
3 Réseau 9 Cartes mémoire 
4 Écran VGA 10 Ordinateur portable 
5 Alimentation électrique  11 Écran HDMI® 
6 Smartphone 12 Casque/écouteurs 

 



Description 
La station d'accueil multifonctionnelle de DIGITUS® dispose de tout 
ce dont vous avez besoin pour créer un espace de travail 
intégralement équipé. Par le biais du port HDMI® et VGA, vous 
pouvez étendre votre bureau jusqu'à 2 moniteurs supplémentaires 
ou raccorder des projecteurs / dispositifs TV. Conjointement avec 
votre écran existant, cela vous permet de cloner votre bureau sur 3 
écrans maximum ou de l'étendre jusqu'à 2 écrans (2 étendus + 1 
cloné). De plus, la station d'accueil est dotée de deux ports USB-C™, 
dont l'un est pourvu de la fonction Power Delivery (PD). Cela vous 
permet de charger votre ordinateur portable / tablette connecté 
tout en vous en servant. Par le biais du deuxième port USB-C™, vous 
pouvez raccorder des dispositifs USB-C™ supplémentaires. Quatre 
ports USB supplémentaires vous fournissent beaucoup d'espace pour 
raccorder des dispositifs mobiles supplémentaires, qui peuvent être 
chargés pendant leur utilisation. Bien évidemment, d'autres 
dispositifs périphériques USB tels qu'une souris ou un clavier 
peuvent également être raccordés via les 4 ports USB (2 x USB 3.0 / 2 
x USB 2.0).  
Deux lecteurs pour cartes SD/TF et cartes MicroSD sont également 
intégrés, de même qu'un port Ethernet gigabit. Cela vous permet de 
raccorder votre ordinateur portable au réseau local ou à Internet par 
le biais d'une station d'accueil à l'aide d'un câble réseau. Les 
caractéristiques de l'outil multifonctionnel pour bureau sont 
complétées par une prise audio stéréo. Cela permet d'utiliser un 
micro, un haut-parleur ou encore un casque/des écouteurs. À l'aide 
de la station d'accueil multifonctionnelle DIGITUS®, vous pouvez 
étendre votre ordinateur portable, tablette ou smartphone avec 
juste un port USB-C™. 



Contenu de la livraison 
• 1x hub multifonctionnel USB-C™ 
• 1x manuel Utilisateur 
• 1x carte de garantie 

Caractéristiques 
• Corps en alliage en zinc, surface en silicone, solide et résistant à la 

corrosion, sensation de confort 
• Fonctionne sur des ordinateurs portables avec port USB-C™ 

(Thunderbolt 3) et sur des téléphones portables ou tablettes avec 
fonction de sortie vidéo (mode DP Alt). 

• Compatible avec système Windows, macOS®, Android. 
• Le port mâle USB-C™ est compatible de manière réversible avec Plug 

and Play, pas besoin d'installer un pilote. 
• La résolution vidéo est compatible avec 1 080 P en cas d'utilisation 

simultanée avec HDMI® & VGA. HDMI® utilisé uniquement pour 4K, 
VGA pour 1 080 P. 

• Les données du port USB 3.0 transfèrent jusqu'à 5 Gbit/s, les données 
du port USB 2.0 transfèrent jusqu'à 480 Mbit/s. 

• Les ports SD et TF servent à améliorer la situation en cas d'absence de 
logements pour carte dans MacBook®/UltraBook®, peuvent être 
utilisés simultanément. 

• Mise à disposition de 2 ports USB-C™, à l'aide d'un port PD 3.0 pour 
charger votre dispositif et d'un autre port USB-C™ en vue de 
raccorder d'autres périphériques. 

• Port Ethernet jusqu'à 1 000 Mbit/s, libre pour jouer aux jeux, gestion 
des affaires officielles, transfert et téléchargement des fichiers en 
quelques secondes. 

• Sortie du port audio de 3,5 mm, bonne qualité du son. 
• Capable de bien fonctionner entre -40 et 80 degrés. 
• Les composants électroniques sont puissants, ont une longue durée de 

vie, présentent de faibles radiations, inoffensives pour le corps humain. 
• Renforce l'anti-interférence, assure le fonctionnement de l'interface 

sans interférence, normalement et sans problème. 
• Renforce la protection contre les surintensités, la machine hôte ne 

sera pas endommagée par une panne d'équipement externe. 



Caractéristiques techniques 
Modèle du produit DA-70888 
Matériau Corps en alliage en zinc, surface en silicone 
Couleur Noir 

Interface 
USB 3.0 * 2 + USB 2.0 * 2 + HDMI® + VGA + 
LAN + SD/TF + USB-C™ (PD) + USB-C™ (DATA) + 
Audio 3.5 

Connecteur Mâle USB-C™ 
Dimensions (L x l x H) 291 x 76 x 21 mm / 11,45 x 3,03 x 0,82 po  
Poids 230 g / 8,11 oz 

Système 
d'exploitation 

PC, Ultrabook, Tablet PC et Notebook  
avec Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, macOS® 
9.X & 10.X, Android 

Dispositifs pris en 
charge 

Mémoire flash, disque dur externe, téléphone 
portable, tablette, caméra, lecteur de carte, 
MP3, MP4, souris, clavier, adaptateur sans fil 
et tout périphérique USB 

USB 3.0 * 2 5 Gbit/s, 5 V 0,9 A max. 
USB 2.0 * 2 480 Mbit/s, 5 V 0,9 A max. 
SD/TF Vitesse d'USB 2.0 = 480 Mbit/s, 5 V 0,9 A max. 
VGA 1 920 * 1 080 P 60 Hz Support de sortie 

simultanée 1920 * 
1 080 P 60 Hz 

HDMI® 3 840 * 2 160 P 30 Hz 

LAN 10/100/1 000 Mbit/s 

USB-C™ * 2 
USB-C™ PD 3.0, USB-C™  DONNÉES jusqu'à 5 
Gbit/s 

Audio 3,5 mm 
 



Conseils d'utilisation 
1. Pour les dispositifs sans fil de 2,4 Ghz, tels que les claviers sans fil et 

les adaptateurs de souris, il se peut qu'ils ne fonctionnent pas à 
proximité immédiate de hubs ou dispositifs USB 3.0, veuillez les 
raccorder aux ports USB 2.0. 

2. Il y des ports USB 2.0 et USB 3.0 sur ce hub ; pour certains dispositifs 
qui nécessitent une haute vitesse, tels que les disques durs USB 3.0, 
nous vous recommandons d'utiliser un port USB 3.0 à raccorder. 

 
Remarques 
1. Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions. DIGITUS® 

décline toute responsabilité en cas d'endommagement du disque dur 
ou de perte de données dus à une utilisation non conforme ou au 
désassemblage de ce produit. 

2. Le courant instantané nécessaire au démarrage simultané de toutes 
les interfaces est supérieur au courant fourni par l'hôte lui-même. La 
station d'accueil ne peut donc pas être démarrée normalement et les 
interfaces doivent être branchées et débranchées une par une en vue 
de fonctionner correctement. 

3. Pour les appareils à forte consommation d'énergie, il n'est possible 
d'insérer que 2 dispositifs à la fois, comme les disques durs mobiles 
ou les imprimantes. D'autres ports peuvent être utilisés pour insérer 
normalement un disque U, une souris et d'autres appareils à faible 
courant. 

4. Veuillez vous assurer que vos dispositifs ont un port USB-C™ et sont 
compatibles avec une fonction de sortie vidéo, ensuite la station 
d'accueil multifonctionnelle DIGITUS® pourra travailler pour vous. 

 
Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la déclaration de conformité est 
incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la déclaration de 
conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
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