
Pour plus d’informations visitez www.caldigit.com

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Thunderbolt™ 3

Double HDMI Double DisplayPort
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1. Informations générales

Veuillez lire attentivement le manuel de la mini-station Thunderbolt ™ 3 et familiarisez-
vous avec le produit avant de l’utiliser.
Évitez d’utiliser la mini station d’accueil Thunderbolt™ 3 dans des environnements 
extrêmement chauds ou froids. Un éventail sécuritaire de températures est de 40°F à 95°F 
(de 4,4°C à 35°C).
Évitez d’utiliser la mini station d’accueil Thunderbolt™ 3 dans des environnements humides. 
L’humidité et la condensation peuvent s’accumuler dans l’appareil et endommager les 
composants électriques.

•

•

•

Gardez la mini station d’accueil Thunderbolt™ a distance des liquides et de l’humidité. 
L’exposition à des liquides peut entraîner des dégâts sur l’appareil, un choc électrique et 
entraîner un risque d’incendie.
Si votre mini station d’accueil Thunderbolt™ 3 est mouillée quand elle est éteinte, ne la 
branchez pas au Thunderbolt 3 ou au port USB-C. En cas de problème avec l’appareil, 
n’essayez pas de le réparer ou de l’ouvrir vous-même. Faire cela peut entraîner des blessures 
personnelles, endommager l’appareil et annulera la garantie. Si vous avez des problèmes, 
veuillez contacter l’assistance technique de CalDigit.

•

•

Avertissements d’usage général

Consignes de sécurité
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Configuration du système requise

Thunderbolt ™ 3 ordinateurs
macOS 10.12 Sierra ou version ultérieure
Windows 10 ou plus récent 
 
   
Dans la boîte

A • 1 mini-station d’accueil CalDigit Thunderbolt ™ 3 -Dual HDMI
OU
B • 1 mini Dock CalDigit Thunderbolt ™ 3 -Dual DisplayPort *

*La conversion DisplayPort en une autre sortie, telle que HDMI ou DVI requiert un  
  adaptateur/câble « actif »

A

B
DisplayPort

DisplayPort
USB

 

3.0

HDMI
HDMI

USB

 

3.0 USB

 

2.0
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Thunderbolt™ 3 mini Dock diagramme

mini-dock - double HDMI

mini Dock - Dual DisplayPort
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2. Utilisation de la mini station d’accueil   
      Thunderbolt ™ 3

Branchez le câble Thunderbolt ™ 3 relié au Thunderbolt ™ 3 mini Dock dans le port Thunderbolt™ 
3 de votre ordinateur portable.
Connectez les câbles HDMI ou DisplayPort de votre moniteur aux connecteurs HDMI ou 
DisplayPort du Thunderbolt ™ 3 mini Dock.
Vos moniteurs seront instantanément reconnus.
Branchez vos câbles USB et Gigabit Ethernet dans les ports appropriés du Thunderbolt ™ 3 mini 
Dock.

1.

2.

3.
4.

Utilisation de la mini station d’accueil Dock Dual HDMI ou Thunderbolt ™ 3 mini 
DisplayPort

Compatibilité

Configuration de deux moniteurs

Thunderbolt™ 3
mini-Dock double HDMI

Thunderbolt™ 3
mini Dock double DisplayPort 

Thunderbolt™ 3 Mac ✓ ✓
Thunderbolt™ 3 PC ✓ ✓

USB-C Mac X X

USB-C PC X X

Les mini-stations Thunderbolt ™ 3 sont compatibles avec les ordinateurs suivants.

Vous pouvez ajouter deux moniteurs externes à la mini station d’accueil Thunderbolt ™ 3 à une 
résolution allant jusqu’à 4K @ 60Hz.
Les deux moniteurs peuvent être en mode miroir ou étendu.
Vérifiez les paramètres d’affichage de votre système d’exploitation sur la façon de configurer deux 
moniteurs

REMARQUE

La mini station d’accueil Thunderbolt 3 prend en charge la fonctionnalité 
de double affichage. 
Cependant, les résolutions réelles sont limitées par GPU, OS, Driver et 
Firmware. S’il vous plaît se référer aux tableaux ci-dessous pour des 
informations générales.
Certains systèmes Windows Thunderbolt 3 sont limités à un moniteur 
externe support via le port Thunderbolt 3, s’il vous plaît vérifier avec le 
système fabricant pour plus d’informations.
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Supported Resolutions for Dual Monitors

Ethernet

USB

Les mini stations d’accueil Thunderbolt™ 3 disposent d’un unique port Ethernet Gigabit pour se 
connecter à un réseau Ethernet Gigabit. Votre ordinateur se connectera par défaut à n’importe 
quel réseau connecté à la mini station d’accueil. Ces paramètres peuvent être modifiés dans la 
section « Réseau » dans « Préférences système ». Le port Ethernet prend également en charge le 
Wake on LAN, ce qui permet à votre ordinateur de sortir de veille à distance via le réseau.

Les ports USB des mini stations d’accueil The Thunderbolt™ 3 prennent en charge les niveaux de 
performance suivants.

Résolution Fréquence d’affichage vidéo Double écran

2K (2560 x 1600) 60 Hz Oui

Full HD (1920 x 1080p) 60 Hz Oui

4K  60 Hz Oui

2K (2560 x 1600) 30 Hz Oui

Full HD (1920 x 1080p) 30 Hz Oui

Thunderbolt™ 3
mini Dock Double HDMI

Thunderbolt™ 3
mini Dock Double DisplayPort 

No. USB Ports 2 1

USB
USB 3.0 (5Gb/s)

USB 2.0 (480Mb/s)
USB 3.0 (5Gb/s)
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CalDigit Thunderbolt™ 3 mini Dock spécifications

Poids et dimensions de l’emballage 
           • Hauteur: 0,74 pouces (18,8 mm)
           • Largeur: 4.88 pouces (124 mm)
           • Profondeur: 2,55 pouces (65 mm)
           • Câble: 7,87 pouces (200 mm)

Interface
           • 1 x Thunderbolt™ 3
           • 1 x USB 3.0  (5Gbps)
           • 1 x Gigabit Ethernet

    Double DisplayPort
           • 2 x DisplayPort 1.2 (4096x2160 60Hz)
    Double HDMI
           • 2 x HDMI 2.0 (3840x2160 60Hz)
           • 1 x USB 2.0  (480Mb/s)

Alimentation 
             Alimenté par bus
 
Configuration requise 
             Thunderbolt ™ 3 ordinateurs
             macOS 10.12 Sierra ou plus tard
             Windows 10 ou plus récent

Environnement 
             0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
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Les spécifications et le contenu de l’emballage peuvent être modifiés sans préavis.

Thunderbolt ™ et le logo Thunderbolt ™ sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et / ou 
dans d’autres pays.  HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de HDMI Licence LLC.  Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs.

Assistance technique
Si vous rencontrez des problème en utilisant votre mini station d’accueil Thunderbolt™ 3, veuillez 
contacter l’assistance technique de CalDigit Support technique.
                                   • Email: support@caldigit.com
                                   • Téléphone: (714) 572-6668
                                   • Site Web: www.caldigit.com/support.asp

Pour avoir droit aux services d’assistance clientèle et de garantie, veuillez enregistrer votre
produit CalDigit sur notre site internet.
                                   • http://www.caldigit.com/Register/Register.asp

Quand vous contactez l’assistance technique de CalDigit, assurez-vous d’être devant votre
ordinateur et d’avoir à disposition les informations suivantes :
                                   1. Le numéro de série de votre mini station d’accueil Thunderbolt™ 3
                                   2. Le système d’exploitation et sa version
                                   3. Le modèle et la marque de l’ordinateur
                                   4. Les appareils utilisés sur la mini station d’accueil Thunderbolt™ 3

Informations sur la garantie
                                   • Les mini stations d’accueil The Thunderbolt™ 3 sont couvertes par une garantie
                                    limitée d’un an.
                                  • Pour des informations de garantie CalDigit détaillées, veuillez vous rendre sur 
                                    notre site internet :
                                    http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf

Veuillez vous rendre sur www.caldigit.com pour plus d’informations au sujet des 
produits de CalDigit.

3. Support technique et informations 
     de garantie


