
Performant et complet, le nouveau Thunderbolt™ 2 Dock est doté des dernières avancées 
technologiques pour les passionnés de Nouvelles Technologies : vidéo avec une résolution 4K, audio 
de qualité supérieure, chargement indépendant et puissance maximale en fonction des appareils...

Elgato lance le Thunderbolt™ 2 Dock

Elgato lance son nouveau périphérique Thunderbolt™ 2 Dock, digne successeur du premier modèle 
qui a rencontré un fort succès. Cette nouvelle version offre des caractéristiques inégalées pour tous 
les amateurs de High Tech et de jeux vidéo : bande passante de 20 Go/s, af�chage HDMI pour les 
résolutions allant jusqu'à 4K, sortie audio ampli�ée et améliorée, chargement indépendant par USB. 
Le Thunderbolt™ 2 Dock se présente sous la forme d’un boîtier en aluminium résolument tendance et 
épuré qui se marie parfaitement avec les ordinateurs portables d'Apple et autre appareil (tablette, etc).

Un câble unique pour tout connecter

Pratique, le Thunderbolt™ 2 Dock d'Elgato est une solution complète tout-en-un permettant de 
brancher tous les appareils (écran, connexion de réseau �laire, casque, et périphériques à haut débit) 
sur MacBook ou Ultrabook avec un seul câble. 
Ce dernier dispose de deux ports Thunderbolt, de trois ports USB 3.0, d’un port HDMI, d’un port 
Ethernet Gigabit, d’une sortie audio ampli�ée et d’une entrée pour microphone :

• Avec ses deux ports Thunderbolt 2, le Thunderbolt™ 2 Dock permet non seulement de connecter l’ordinateur
avec un seul câble, mais également de pro�ter de la grande polyvalence de la technologie Thunderbolt.

• Le port HDMI intégré optimise l'affichage. Il est compatible avec toutes les résolutions d'écran jusqu'au 4K.

• Les trois ports USB 3.0 SuperSpeed permettent de recharger l’iPad, de booster la recharge de l’iPhone,
d'utiliser le lecteur Apple SuperDrive et de connecter d'autres appareils alimentés par bus USB au clavier Apple. 
le Thunderbolt™ 2 Dock recharge les appareils même lorsque l’ordinateur est éteint ou débranché.

• Le port Ethernet Gigabit intégré permet de profiter de la haute performance des connexions en réseau filaire :
connexions aux serveurs rapides, téléchargement de �chiers lourds sans interruption et partage des documents 
en toute sécurité.

• Une entrée audio indépendante permet de brancher parallèlement un micro haut de gamme pour une très
grande qualité sonore lors des conférences téléphoniques ou des activités nécessitant l’utilisation d’un micro.
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PVC TTC
229,95€
câble inclus

Livré avec un utilitaire gratuit

Grâce à l'utilitaire gratuit Elgato Thunderbolt Dock, un clic dans la barre de menu suf�t pour éviter toute 
perte de données : les périphériques de stockage s’éjectent simultanément et il devient aisé de 
véri�er si le Thunderbolt™ 2 Dock peut être  débranché en toute sécurité.
Le programme donne également accès au système de chargement USB ultra-puissant, pour 
utiliser les ports USB du Thunderbolt™ 2 Dock a�n de recharger les iPad ou iPhone, faire bon 
usage de l’Apple SuperDrive, ou brancher d'autres appareils à bus sur le clavier Apple.

Principales fonctionnalités :

• Brancher simultanément tous les appareils et périphériques sur MacBook ou UltraBook

• Deux ports Thunderbolt 2 pour une utilisation plus flexible de la technologie Thunderbolt

• Port HDMI intégré pour brancher directement un système d’af�chage et béné�cier d'une résolution allant jusqu'à 4K

• Port Ethernet Gigabit intégré pour une meilleure performance de réseau

• Trois ports USB 3.0, chargement ultra-puissant pour les appareils Apple, accès à SuperDrive et plus encore

• Chargement par USB indépendant, pour recharger même quand l’ordinateur est hors marche

• Entrée de microphone et sortie audio amplifiée séparées

• Logiciel inclus : éjecte tous les appareils de stockage en même temps

Prix et disponibilité

Disponible maintenant chez Computers Unlimited :
http://www.unlimited.com
Le logiciel Thunderbolt™ Dock Utility d'Elgato est disponible en téléchargement gratuit :  
http://www.elgato.com/support.
Visuels HD à télécharger :
https://www.dropbox.com/sh/jvanqlwjwa9yieu/AADznkeWGfnBkt28upHxd-5ea?dl=0

À PROPOS D’ELGATO :
Elgato crée des accessoires connectés, commandés par des applications, pour vous divertir ou éclairer votre environnement. Nous combi-
nons logiciels élégants et matériaux innovants, conçus et développés par les équipes d'ingénierie et produits en Allemagne et en Californie. 
Notre gamme leader sur le marché, EyeTV a remporté de nombreux prix depuis son lancement en 2002. Elgato Gaming révolutionne dans 
la création de contenu sur YouTube et Twitch pour la génération connectée. Les produits Elgato sont disponibles dans les principales 
enseignes de plus de 80 pays. Elgato est une société privée dont le siège est à Munich, Allemagne.

À PROPOS DE COMPUTERS UNLIMITED :
Computers Unlimited (CU) est le distributeur n° 1 en Europe spécialisé dans les produits et accessoires pour le monde Apple, le Digital 
Home, et les professionnels de la création. CU est basé à Londres avec des �liales à Paris et Barcelone.
Nous achetons au niveau mondial logiciels, matériel informatique et électronique grand public, et fournissons plus de 2000 partenaires à 
travers le Royaume-Uni et l’Europe.
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