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Si seulement tout  
pouvait être aussi  
simple au travail.

Installation facile
L’installation est tout aussi simple. Vous pouvez surclasser tout Viewlite bras support écran avec la station 
de charge USB-C prête à l’emploi Link sans rien dévisser. Link est également disponible en version seule.

Une fois que vous aurez Link, vous vous demanderez comment  
vous avez pu vous en passer aussi longtemps.

link.

Nous pourrions essayer de rendre cela compliqué. 
Mais comme la plupart des innovations pratiques, 
Link est d’une simplicité déconcertante. Une 
station de charge USB-C prête à l’emploi avec 
toutes les options de connectivité nécessaires 
à portée de main sur votre poste de travail. 
Arrivez au travail avec votre ordinateur portable, 
branchez-la et vous voilà connecté(e).  

Un problème courant résolu simplement.
Le travail nomade, les bureaux partagés, les 
postes de travail flexibles et l’agilité sont devenus 
la norme dans le monde d’aujourd’hui. Mais 
tandis que 80 % des entreprises dans le monde 
ont embrassé les pratiques de travail mobiles, 
beaucoup d’employés considèrent que leur « 
station de base » n’est pas équipée pour cette 
nouvelle réalité. Et ils ont raison. 

Link a la solution. Connectez instantanément 
votre ordinateur portable USB-C, quelle que soit 
sa marque, à des écrans externes et au réseau de 
données, tout en le rechargeant. Plus de câbles 
qui s’emmêlent, de chargeur oublié à la maison 
ni d’adaptateur manquant pour brancher des 
écrans externes. Une station de charge USB-C 
prête à l’emploi design, intelligente et simple. 
Tous les branchements dont vous aurez besoin 
aujourd’hui et demain à portée de main sur votre 
bureau.
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Tous les ports sont sur Link :

Simple 
• Un seul câble pour le courant, 

l’A/V, les données et pour 
charger votre ordinateur 
portable.

•  USB-C prêt à l’emploi.

Pratique
• Rechargez votre ordinateur 

portable, votre téléphone 
portable et vos autres appa-
reils personnels en travaillant.

Intelligent
• Se connecte à plusieurs 

écrans externes.
• Compatible avec toutes les 

marques de matériel. 

Design
• Boîtier en alu fin et stylé.
• Repose fermement sur votre 

bureau.

Le rêve des responsables 
informatique et gestionnaires 
des installations
• Tous les branchements sont 

sur table pour un entretien 
facilité.

• Pas de pilote à installer.
• La connexion de données 

filaire assure des transferts de 
données sécurisés répondant 
aux normes de sécurité les 
plus strictes.

Link porte la station de charge USB à un autre niveau : Un câble adapté pour tout, prêt à l’emploi. 
Vous pouvez connecter plusieurs écrans, elle est totalement évolutive et son design est superbe ! 
Link. Si seulement tout pouvait être aussi simple au travail. 

1.  1 x USB-C 
2.  2 x USB-A SuperSpeed
3.  2 x USB-A Hi-Speed
4.  1 x Gigabit Ethernet LAN
5.  2 x HDMI
6. 1 x courant continu

Link. 
Tous vos avantages en un coup d’œil. 

Link est-il compatible avec votre ordinateur portable ? Procédez à la vérification de compatibilité.
Rendez-vous sur www.dataflex-int.com/fr/link ou demandez des informations
complémentaires à votre revendeur.


