
Connectivité étendue.  
Conception compacte.

ADAPTATEUR MULTIPORT 7-EN-1 USB-C DELL – DA310

Voici le seul adaptateur doté d’un port 
USB-C® multifonction qui prend en 

charge les données, l’affichage et un 
relais d’alimentation allant jusqu’à 
90 W* : il vous permet de vous 

connecter en toute transparence 
à n’importe quel appareil. Profitez 

d’une résolution 4K à 60 Hz via HDMI 
ou DisplayPort et bénéficiez de 

transferts de données particulièrement 
rapides de 10 Gbit/s via les deux ports 
USB-A et un port USB-C descendant.

COMPLET
CONNECTIVITÉ

Avec la fonctionnalité d’échange rapide 
Fast Role Swap, vous n’avez plus besoin 

d’interrompre la connectivité vidéo et 
LAN, même si vous débranchez la source 

d’alimentation USB-C de l’adaptateur. 
Il prend en charge des fonctionnalités 

d’entreprise étendues, telles que 
le transfert d’adresses MAC, 

le démarrage PXE et la fonction 
Wake-on-LAN lors de l’utilisation 

de PC Dell.

FIABILITÉ  
EXTRÊME

Sa conception brevetée de gestion 
des câbles vous permet d’allonger 
et de raccourcir le câble USB-C, 
mais aussi de le dissimuler et de 

le protéger lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Adaptateur* 7 en 1 le plus petit 

et compact, il offre le plus grand 
choix de ports* et entre facilement 

dans votre poche ou votre sac.

CONCEPTION INNOVANTE 
ET BREVETÉE



Features & Technical Specifications

Port RJ45 Câble coaxial USB-C 
rétractable

USB-A 3.1 
Gen 2

Adaptateur multiport 7-en-1 USB-C Dell – DA310

Dimensions (diamètre x hauteur) 69,8 mm x 24,5 mm (2,75 pouces x 0,96 pouces)

Poids 80 g (2,28 oz/0,18 livres)

Connexion à l’hôte USB-C

Type/longueur du câble Coaxial rond, 120 mm

Ports et connecteurs
Câble USB-C (données/alimentation/
vidéo)

1 câble USB-C multifonction qui prend en charge le transfert de données, le relais d’alimentation et 
l’affichage/l’audio

Nombre total de ports 1 port USB-C, 2 ports USB-A, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort, 1 port VGA, 1 Port RJ45

Ports de données1 2 ports USB-A 3.1 Gen 2
1 port USB-C 3.1 Gen 2 prenant en charge le transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s

Port de relais d’alimentation2 1 port USB-C prenant en charge le relais d’alimentation jusqu’à 90 W

Ports vidéo3 1 port USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 30 Hz (prise en charge de la technologie HDR)
1 port DisplayPort : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz4 (prise en charge de la technologie HDR)
1 port HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz4 (prise en charge de la technologie HDR)
1 port VGA : FHD (1 920 x 1 080) à 60 Hz max.

Réseau Gigabit Ethernet (RJ45)

Fonctionnalité d’échange rapide 
Fast Role Swap prise en charge8

Oui, connectivité vidéo et LAN sans interruption, même si la source d’alimentation est débranchée/branchée

Prise en charge du Plug-and-Play Oui (aucune installation de pilotes)

Système d’exploitation pris en charge Windows 10 64 bits, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL

Fonctionnalités Classe Affaires Dell Démarrage PXE5

Transfert d’adresse MAC6

Wake-on LAN7

Contenu de la boîte Adaptateur multiport 7-en-1 USB-C Dell – DA310
Documentation

Garantie 3 ans

USB-C 
(multifonction avec un relais 

d’alimentation allant jusqu’à 90 W, 
un écran 4K à 30 Hz, un port 

USB 3.1 Gen 2)

HDMI 2.0
(jusqu’à 4K à 60 Hz)

VGA DisplayPort 
(jusqu’à 4K à 60 Hz)

*D’après une analyse interne Dell des informations disponibles au public relatives aux produits concurrents, décembre 2020. 
1 Lorsque l’adaptateur est alimenté par l’ordinateur portable :
 (a) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge les appareils sélectionnés.
  (b) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible  

consommation électrique, tels que la souris, le clavier, le dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB.
  Ou lorsque l’adaptateur est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C, et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l’ordinateur 

portable, 2 ports USB-A descendants prennent en charge les périphériques sélectionnés.
2 Il est possible d’utiliser jusqu’à 90 W pour recharger votre ordinateur portable USB-C à partir d’une source d’alimentation externe connectée au DA310. L’alimentation réelle fournie 

dépend de la stratégie d’alimentation de la source d’alimentation/de la plate-forme. Adaptateur secteur non inclus.
3 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. 
4 Disponible avec certains modèles d’ordinateurs (prenant en charge les ports DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu’ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, 

avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.
5 Démarrage PXE : le démarrage en PXE (Preboot eXecution Environment) permet à un ordinateur de démarrer à partir d’un support distant lorsqu’il est connecté au réseau avec 

le serveur PXE et l’image du système d’exploitation appropriés.
6 Transfert d’adresse MAC : le transfert d’adresse MAC reconnaît une seule adresse MAC saisie sur le BIOS du système en remplaçant l’adresse MAC de l’adaptateur chaque fois que 

votre ordinateur portable est connecté au réseau. Ainsi, l’adresse MAC de votre ordinateur portable reste toujours la même, quel que soit l’adaptateur USB-C que vous utilisez.
7 Fonction Wake-on-LAN : elle permet de démarrer votre ordinateur à distance en utilisant votre signal réseau.
8 Avec le BIOS des systèmes prenant en charge la fonctionnalité d’échange rapide Fast Role Swap.
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le 
site Dell.com pour en savoir plus.
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