Delock Adaptateur magnétique Thunderbolt™ 3 / USB Type-C™
(DP Alt Mode) 8K 30 Hz mâle à femelle
Description
Cet adaptateur magnétique de Delock est compatible à
Thunderbolt™ 3, USB 3.2 Gen 2 et USB Type-C™ DP Alt
mode, et peut être utilisé pour connecter des appareils
Thunderbolt™ de même que USB Type-C™. L’adaptateur
peut être utilisé pour protéger l’interface dans des
applications de longue durée de contact. L’adaptateur est
conçu pour rester dans le port de l’appareil et pour éviter la
détérioration de l’interface de même que pour la protection
contre la poussière.
Fonction magnétique
En utilisant l’adaptateur, le câble peut être connecté sur la
partie opposée de l’adaptateur, la partie opposée se
connecte magnétiquement à l’autre partie de l’appareil.
Qualité
L’adaptateur attire visuellement et qualitativement par son
corps métallique élégant, celui-ci le rend robuste et
durable. Les contacts à ressort (broches Pogo)
garantissent une grande fiabilité fonctionnelle et une très
grande durabilité de contact.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (Mode DP Alt) mâle 24 Pogo broches >
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle 24 Pogo broches
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Débit de données jusqu'à 40 Gbps
• Performances : maxi.100 W (20 V / 4,5 A)
• Matière : métal
• Couleur : argent

N° produit 66433
EAN: 4043619664337
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort
Alternate ou
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible
Contenu de l’emballage
• Adaptateur
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General
Spécifications techniques:

Thunderbolt™ 3

Technical characteristics
Débit de données:

Thunderbolt™ 3 jusqu'à 40 Go/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Matériaux:

métal

Couleur:

argent
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