


M/CONNECT 2 est une station d’accueil USB de nouvelle génération permettant de connecter 

tous vos appareils via un hub unique alimentation et données. Avec une conception brevetée de 

dock divisé, M/Connect 2 offre plusieurs options de connexion sous le bureau tout en gardant tous 

les ports essentiels au-dessus de la surface de travail et à portée de main.
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  Station d’accueil USB universelle avec connexions USB-C, 

USB-A et Thunderbolt

  Compatibilité avec des versions plus anciennes, jusqu’à USB-A

  Options d’alimentation 60 W ou 100 W

  Compatibilité avec la résolution vidéo 4K jusqu’à 2 moniteurs

  Comporte au total 11 ports alimentation et données

  Comporte deux ports de chargement dédiés exclusivement à 

l’alimentation électrique, ce qui contribue à réduire les risques 

éventuels de sécurité

   Diverses options de montage disponibles pour une installation 

facile sur n’importe quel plan de travail

  Options de couleur : aluminium poli avec finition blanche, argent 

avec finition grise noir avec finition noire

  Port de verrouillage de sécurité Kensington disponible tant pour 

le hub que pour la station, pour une sécurité accrue et une 

meilleure protection contre le vol

  Garantie limitée à 3 ans

UN TOTAL DE 11 connexions

Hub ordinateur de bureau

 2 ports données USB-A

  1 port de chargement USB-C

  1 port de chargement USB-A

  1 port Audio/microphone 3,5 mm

Station d’accueil sous le bureau

  3 ports données USB-A  

(1 port de chargement haut)

  2  ports affichage

  1 connecteur jack Ethernet

Existe également en  
version station partagée  
autonome (sans bras  
support-écran)
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Depuis plus de 35 ans, Humanscale crée des solutions qui contribuent à améliorer l’expérience 

informatique. Nos produits sont conçus pour faire du poste de travail un outil plus efficace en vue 

de l’utilisation de la technologie actuelle. Avec M/Connect 2, nous nous sommes servis de notre 

expertise et de notre expérience pour concevoir la station d’accueil USB. Notre conception de station 

d’accueil partagée, utilisable avec ou sans bras support-écran, permet d’éliminer l’enchevêtrement de 

câbles, d’accroître l’espace de travail et d’améliorer la performance de l’utilisateur.

DESIGN STORY

Sans M/Connect 2

Avec M/Connect 2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station d’accueil 
d’ordinateur  
de bureau

Ports USB
USB-C avec fonctionnalités complètes et chargement par USB Power Delivery 
(PD) avec deux options de modèles, 60 W ou 100 W

Ports USB — données et chargement 2x USB-A 3.1 (5V,0.9A max)

Ports USB — chargement uniquement, 
sans communication de données

USB-C (5 V, 3 A max) 
USB-A (5 V, 2.4 A max)

Microphone/casque Prise jack combinée 3,5 mm

Station d’accueil 
sous le bureau

Sans activation de la protection des 
contenus numériques haute définition 
(High-Bandwidth Digital Content 
Protection, HDCP)

4k
3840x2160 p60
4096x2160 p60

2k
2560x1600 p60
2560x1440 p60

1k
Full HD (FHD)

Sortie vidéo 1 
DisplayPort++ (DP1.2 bi-mode)

Sortie vidéo 2 
DisplayPort++ (DP1.2 bi-mode)

Réseau
Ethernet gigabit 
Taux de transfert 10 Mb/100 Mb/1 Gb

Ports USB
2x USB-A 3.1 (5 V, 0.9 A max)
1 x USB-A 3,1 avec chargement (5 V, 2,4 A)

Système 
d’exploitation

Windows 7/7 Pro (32 bits/64 bits), 
Windows 8.1 /8.1 Pro (32 bits/64 bits), 
Windows 10 (32 bits/64 bits),
Apple OS X
Android
Chrome
Ubuntu

Environnement Température - en exploitation 0 °C à 40 °C

Température – hors exploitation -20 °C à 60 °C

Humidité relative – en exploitation 10 % à 80 % (sans condensation 5 °C à 35 °C)

Humidité relative – hors exploitation 5 % à 90 % (sans condensation -20 °C à 60 °C)

Altitude – en exploitation Niveau de la mer à 5 000 m

Altitude – hors exploitation 5 000 m

Conçu pour répondre aux directives RoHS et WEEE

Dimensions Station d’accueil d’ordinateur de bureau 150 mm (l) x 150 mm (p) x 22,5 mm (h)

Station d’accueil sous le bureau 191 mm (l) x 90 mm (p) x 23 mm (h)

Poids 2,1 kg (station d’accueil et hub)

Adaptateur CA Tension d’entrée 90 V – 264 V (47 Hz-63 Hz)

Tension de sortie
Modèle 60 W : 20 V (+/- 5 %), 7,5 A, 150 W 
Modèle 100 W : 20V (+/- %), 9 A, 180 W

Efficacité Conforme US DoE VI

Accessoires  
inclus 1 câble USB-C multifonction - 1 m de long avec adaptateur USB-C à USB-A attaché, et retenue de câble
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