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Plus >>

 › Transférez des vidéos, des 
photos et des fichiers audio 
de plusieurs sources à la fois 

 › Utilisez les lecteurs de  
cartes avec le Dock ou  
en déplacement1

 › Un système flexible qui 
améliore votre flux de travail

 › Des vitesses  
USB 3.2 incroyables

Transférez des vidéos, des photos et des  
fichiers audio de plusieurs sources à la fois

Le Workflow Station et les lecteurs de Kingston constituent un système flexible 
pour transférer simultanément des fichiers vidéo, photos et audio à partir de 
plusieurs sources1. Accélérez votre workflow de post-production et créez une 
configuration de déchargement de fichiers répondant à vos besoins. Le Dock 
Workflow Station personnalisable vous permet d’utiliser uniquement le miniHub 
USB, les lecteurs SD ou les lecteurs microSD dont votre tournage a besoin. Que 
vous soyez sur un tournage multi-caméras 4K/8K avec des enregistreurs audio 
portables pour chaque hôte, ou que vous filmiez des B-Roll avec des drones et 
des GoPros, vous pouvez connecter simultanément jusqu’à quatre lecteurs sur 
le Dock et transférer des vidéos rapidement. Le Workflow Station et les lecteurs 
acceptent les vitesses USB 3.2 pour arriver à votre processus de post-production 
plus rapidement que jamais. Pour plus de flexibilité, les lecteurs de cartes peuvent 
être utilisés en déplacement. Lorsque vous filmez en extérieur, il vous suffit de 
mettre le hub ou les lecteurs dont vous avez besoin dans votre sac et de les 
connecter à votre ordinateur portable avec le câble USB-C® fourni.
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WORKFLOW STATION ET LECTEURS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Workflow Station (Dock et miniHub USB)

Interface 
Dock: USB 3.2 Gen 2  USB miniHub: USB 3.2 Gen 1

Connecteur 
Dock: USB-C  USB miniHub: USB-C

Supports USB connectés 
USB miniHub: USB-A, USB-C

Le package inclut 
Workflow Station Dock, miniHub USB, câble USB-C - USB-C, adaptateur d’alimentation 
4 convertisseurs d’alimentation par pays, et guide de démarrage rapide

Dimensions 
Dock: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm   USB miniHub: 62,87 x 16,87 x 50mm

Poids 
Dock: 292 g  USB miniHub: 30g

Température de fonctionnement 
-0°C~60°C

Température de stockage 
-25°C~85°C

Garantie/ assistance 
2 ans de garantie avec assistance technique gratuite

Compatible avec 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Lecteur SD Workflow 

Interface
USB 3.2 Gen 1

Connecteur 
USB-C

Cartes prises en charge 
support des cartes SD UHS-II
rétrocompatible avec les cartes SD UHS-I

Dimensions 
62,87 x 16,87 x 50mm

Poids 
31 g

Température de fonctionnement 
-0°C~60°C

Température de stockage 
-25°C~85°C

Garantie/ assistance 
2 ans de garantie avec assistance technique gratuite

Compatible avec 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Lecteur microSD Workflow 

Interface 
USB 3.2 Gen 1

Connecteur 
USB-C

Cartes prises en charge 
support des cartes microSD UHS-II 
rétrocompatible avec les cartes microSD UHS-I
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Téléchargez vos fichiers plus vite — Transférez des 
vidéos, des photos et des fichiers audio de plusieurs 
sources à la fois.1

Système de workflow flexible — Utilisez uniquement le 
hub et les lecteurs qui correspondent à votre configuration.1

Polyvalence portable — Utilisez les lecteurs de cartes 
pendant vos déplacements grâce aux câbles USB-C fournis. 

Une performance incroyable — Les produits 
Workflow Station acceptent les vitesses USB 3.2 qui 
vous permettent de travailler plus rapidement.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.

1. Uniquement compatible avec les produits Workflow Kingston. Le Workflow Station inclut le Dock et le miniHub 
USB. Les lecteurs SD/ microSD sont vendus séparément.

RÉFÉRENCES PRODUITS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Dimensions
62,87 x 16,87 x 50mm

Poids
29 g

Température de fonctionnement 
-0°C~60°C

Température de stockage 
-25°C~85°C

Garantie/ assistance 
2 ans de garantie avec assistance technique gratuite

Compatible avec 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +) 

Workflow 
Station

Lecteur SD 
Workflow

Lecteur microSD 
Workflow

WFS-U WFS-SD WFS-SDC

Système d’exploitation USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2

Windows® 10 √√ √√

Windows 8.1 √√ √√

Windows 8 √√ √√

Mac OS (v. 10.10.x +) √√ √√


