Aidez-moi à choisir :
STATIONS D’ACCUEIL COMMERCIALES DELL

Optimisez la puissance de votre PC sur la première station d’accueil USB-C modulaire la plus puissante
au monde avec une conception évolutive.* Découvrez la station d’accueil idéale pour aujourd’hui et
demain avec les informations et les ressources ci-dessous.

Alimentation
Les stations d’accueil commerciales Dell offrent la puissance la plus élevée possible pour fournir
une expérience de chargement optimale avec vos appareils Dell afin que vous puissiez les
recharger rapidement, même lorsque vous travaillez.
Station d’accueil Dell Dock - WD19 La station d’accueil WD19 130 W comprend un adaptateur secteur 130 W et fournit
130 W
jusqu’à 90 W d’alimentation pour les PC Dell et non Dell.*
Station d’accueil Dell Dock - WD19 La station d’accueil WD19 180 W comprend un adaptateur secteur 180 W et fournit
180 W
jusqu’à 130 W d’alimentation pour les PC Dell et jusqu’à 90 Wpour les PC non Dell.*
Station d’accueil
Dell Thunderbolt Dock - WD19TB

La station d’accueil WD19TB comprend un adaptateur secteur 180 W et fournit
jusqu’à 130 W d’alimentation aux PC Dell et jusqu’à 90 W pour les PC non Dell.*

Station d’accueil
Dell Performance Dock - WD19DC

La station d’accueil WD19DC comprend un adaptateur secteur 240 W et fournit
jusqu’à 210 W d’alimentation aux PC Dell lors de l’utilisation des deux connexions
dans un système Dell compatible. Il offre 130 W d’alimentation aux PC Dell et
jusqu’à 90 W pour les PC non Dell via un connecteur unique.

** Les solutions Dell Precision 7510/7520/7530/7710/7720/7730 nécessitent une puissance supérieure à 130 W. Ainsi, en cas de connexion
à la station d’accueil Dell Dock WD19 (130 W/180 W) ou Dell Thunderbolt Dock WD19TB, l’adaptateur secteur de la station de travail doit être
branché pour garantir un fonctionnement optimal. Pour bénéficier de la meilleure expérience avec une solution Dell Precision “7530/7540 ou
“7730/7740,”choisissez la station d’accueil Dell Performance Dock WD19DC, qui est livrée avec un connecteur USB-C double fournissant une
puissance maximale de 210 W. Vous n’aurez ainsi pas besoin d’un adaptateur secteur supplémentaire.

Compatibilité
Les stations d’accueil commerciales Dell offrent la meilleure compatibilité pour tous les ordinateurs
portables commerciaux de Dell. Pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité,
reportez-vous au Guide de compatibilité des stations d’accueil Dell.
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Mises à niveau des modules d’accueil Dell

Bientôt disponible

Désactivez votre module d’accueil pour le convertir à une connectivité Thunderbolt ou double
USB-C à un coût bien moins élevé que si vous remplaciez l’ensemble de la station d’accueil.

MISE À NIVEAU D’UN MODULE WD19
VERS UN MODULE WD19TB
Lors du remplacement de votre module d’accueil,
la résolution de l’écran et la prise en charge des
périphériques seront identiques aux caractéristiques
de la station d’accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB.

MISE À NIVEAU D’UN MODULE WD19
VERS UN MODULE WD19DC
Lors du remplacement de votre module d’accueil,
la résolution de l’écran et la prise en charge des
périphériques seront identiques aux caractéristiques
de la station d’accueil Dell Performance Dock WD19DC.

MISE À NIVEAU D’UN MODULE WD19TB
VERS UN MODULE WD19DC
Lors du remplacement de votre module d’accueil,
la résolution de l’écran et la prise en charge des
périphériques seront identiques aux caractéristiques
de la station d’accueil Dell Performance Dock WD19DC.
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Écrans pris en charge

Les stations d’accueil Dell sont compatibles avec plusieurs écrans et résolutions
plus élevées, reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir un récapitulatif
des écrans pris en charge en fonction des modèles.
WD19 130/180 W 2 écrans FHD à 60 Hz (avec DP 1.2 PC)
1 écran QHD à 60 Hz (avec DP 1.2 PC)
1 écran 4K à 30 Hz (avec DP 1.2 PC)
3 écrans FHD à 60 Hz (avec DP 1.4 PC)
2 écrans QHD à 60 Hz (avec DP 1.4 PC)
1 écran 4K à 60 Hz (avec DP 1.4 PC)
WD19TB

3 écrans FHD à 60 Hz (avec système TBT)
3 écrans QHD à 60 Hz (avec système TBT)
2 écrans 4K à 60 Hz (avec système TBT - il est nécessaire qu’un écran soit connecté via le port
Thunderbolt)

Ressources supplémentaires

Consultez toutes les ressources concernant les stations d’accueil commerciales
de Dell aux liens ci-dessous.
Brochure sur la gamme des stations d’accueil Dell
Guide de compatibilité des stations d’accueil Dell
Notice technique de la station d’accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB
Notice technique de la station d’accueil Dell Performance Dock WD19DC
Notice technique de la station d’accueil Dell Dock WD19 180 W
Notice technique de la station d’accueil Dell Dock WD19 130 W
Les stations d’accueil de Dell au chargement le plus rapide - Vidéo produit
Utiliser votre station d’accueil WD19, WD19DC ou WD19TB - Vidéo de support

* D’après une analyse interne Dell des produits concurrents, basée sur les informations publiques disponibles en février 2019.
Puissance pouvant atteindre 130 W en cas d’utilisation avec des systèmes Dell compatibles.

