
USB-C La prochaine génération de
connectique est arrivée !

Un nouveau connecteur est arrivé pour les ordinateurs, les périphériques et les appareils mobiles : 
le connecteur USB-C™. Également connu sous la marque USB Type-C™, c’est bien plus qu’un 

simple USB. Contrairement à ses prédécesseurs, l’USB-C offre de nombreux avantages.

Cette nouvelle technologie fournit quatre fois plus de données, 
deux fois plus de bande passante vidéo et potentiellement une 
alimentation suffisante pour charger votre ordinateur portable.

Petit et compact, le connecteur USB Type-C convient parfaitement 
aux derniers modèles de portables et d’appareils mobiles, et il peut 
également prendre en charge d’autres types d’interfaces comme 
DisplayPort 1.2 et Thunderbolt™ 3. Cela signifie que vous pourrez 
disposer d'une vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gb/s par 

USB 3.1 ou 40 Gb/s par Thunderbolt 3. Sa puissance est suffisante 
pour charger des appareils électroniques de taille normale (jusqu'à 
100 W). Le grand avantage de l'USB-C, c'est sa rétrocompatibilité 
avec les normes USB 3.0 et 2.0. En outre, il est le seul à prendre en 
charge le Thunderbolt 3.

Nouveaux produits USB-C proposés par StarTech.com Nouveaux produits Thunderbolt 3 proposés par StarTech.com

Cartes graphiques
Branchez votre ordinateur portable USB-C à 

un écran, un téléviseur ou un vidéoprojecteur 
HDMI®, grâce à cet adaptateur USB-C vers 

HDMI pratique et compact.

CDP2HD

Adaptateurs
Notre adaptateur pour appareils d’anciennes 

technologies connecte des périphériques Thunderbolt 
de première génération et Thunderbolt 2 à des 

ordinateurs Thunderbolt 3 plus récents.

Exécutez les applications les plus exigeantes en ressources 
sur deux écrans 4K sans sacrifier la performance.

Câbles
Branchez vos appareils dernier cri à 

d'anciens appareils USB 3.1 grâce à ce 
câble USB-C vers USB-A de 1 m.

USB31AC1M

Câbles
Un seul câble pour obtenir une vitesse de 

transfert quatre fois supérieure à n'importe quel 
autre type de câble, brancher deux écrans 4K 

60 Hz et alimenter vos appareils.

Cartes et hubs
Tirez profit d'un port USB-C unique  
pour brancher des appareils sur ce  
hub USB à 4 ports.

HB30C3A1CFB

Stockage de données
Augmentez la capacité de stockage 
de votre Mac ou de votre PC.

Adaptateurs réseau
Connectez-vous à un réseau Gigabit avec 
votre ordinateur portable USB-C à l'aide de 
cet adaptateur réseau USB-C vers Gigabit.

US1GC30B

Stations d'accueil
Idéales pour les créatifs qui manipulent 
des images, des vidéos, des dessins CAO 
et des images médicales haute résolution 
et exigeants en bande passante et en 
ressources graphiques

Plus de produits USB-C, dont des stations d'accueil et des boîtiers pour disque dur, bientôt disponibles !

Une performance supérieure grâce au 
Thunderbolt™ 3 sur l'USB-C

Petit, mais puissant Polyvalent Une compatibilité intégrale

Le Thunderbolt™ 3 révolutionne notre perception 
de la connectique et de la performance.

C avec des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 40 Gb/s, créant un port 
compact qui fait tout, à savoir offrir la connexion la plus rapide et la  
plus polyvalente à n’importe quel écran, station d’accueil ou appareil  
de données. Il offre une bande passante quatre fois supérieure que toutes 
les autres normes actuelle, ce qui se traduit par plus de vitesse et par une 
bande passante plus élevée.

La prise en charge intégrée des connexions peer-to-peer 10 GbE est aussi 
incluse, ce qui permet un transfert de fichiers et une migration PC des plus 
rapides, ainsi qu’un accès immédiat au stockage des données.

Bientôt 
disponible

Bientôt 
disponible




