est une station d’accueil USB Type-A et Type-C équipée
d’un port audio et permettant, pour les dispositifs électroniques, un chargement facile car
accessible et ultra-rapide. Très pratique et libérant de l’espace sur le plan de travail, la station
est compatible avec n’importe quel bras support-écran de Humanscale. M/Power propose un
accès facilité aux ports de chargement et à l’audio, des emplacements souvent inaccessibles
sur nos ordinateurs.
	La station d’accueil est équipée
(1) d’un port de charge Type-C et
(2) de ports USB Type-A haute
vitesse (2.4 A, charge rapide) pour
obtenir le chargement le plus rapide
et le plus polyvalent possible
	Le port combo casque/microphone
offre une connexion pratique pour
les écouteurs ou les casques
	Idéale pour les smartphones
(charge Type-A ou Type-C), les
tablettes et les chargeurs de
batterie externes
	Le verrou de sécurité Kensington
garantit une assurance supplémentaire
et une protection contre le vol
Elle convient à tous les styles
et couleurs de bras support-écran
de Humanscale
	Garantie limitée à 3 ans

Au sujet de sa conception
À l’instar de tous les produits de Humanscale, M/Power a été conçue pour
optimiser la performance de l’utilisateur, avec une attention particulière accordée
à la fonction, la simplicité et la longévité. Conçus selon des critères garantissant
minimalisme, élégance et technologie de pointe, nos produits conserveront leur
qualité pour les années à venir.
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Spécifications techniques
Ports

Entrée audio
Alimentation électrique
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USB Type-A (x2)

Supporte jusqu’à 5 V, 2,4 A

USB Type-C (x1)

Supporte une alimentation USB
allant jusqu’à 5 V, 3 A

Prise audio traversante (x2)

Prise combo 3.5 mm à 4 fiches

DC (x1)

Accepte une entrée DC de 19 V

Consommation d’énergie

Sans charge

86 mW

Pleine charge

42 W

Écologique

Température – En fonctionnement

0 ºC à 40 ºC

Température – En stockage

-20 ºC à 60 ºC

Humidité relative – En fonctionnement

20 % à 80 % (sans condensation)

Humidité relative – En stockage

5 % à 90 % (sans condensation)

Adaptateur secteur AC fourni

Entrée AC : 100˜240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Sortie DC : 19 V, 2,21 A

Sécurité

Verrou de sécurité Kensington
(x2 – une sur le hub, une sur la station)

USB Type A
USB Type C

Sortie audio

www.humanscale.com

