Delock USB-C™, HDMI ou mini DisplayPort vers câble
adaptateur HDMI 4K, 1,8 m
Description
Ce câble adaptateur de Delock peut être utilisé pour
connecter un projecteur ou un moniteur avec une entrée
HDMI vers un laptop avec une interface HDMI, USB TypeC™ ou mini DisplayPort.
Idéal pour les salles de conférence
En utilisant cette solution de câble, aucun ajout
d’adaptateur n’est requis dans la salle de conférence. Le
connecteur correspondant peut être utilisé selon les
exigences de l’utilisateur. L’adaptateur peut aussi être
utilisé dans des salles de classe ou des salles de
conférence, où l’enseignant peut simplement connecter le
laptop au port approprié.
Résolution HDMI Ultra HD
La sortie HDMI supporte une résolution maximum de 3
840 x 2 160 pixels à 60 Hz, en outre, les signaux audios
peuvent aussi être transmis.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
Entrée :
1 x USB Type-C™ mâle
1 x HDMI-A mâle
1 x mini DisplayPort mâle
1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation - DisplayPort et HDMI)
Sortie :
1 x HDMI-A mâle
• Chipset : ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
• Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Indicateur LED du port actif
• Couleur : noir
• Longueur du câble d’entrée : env. 30 cm
• Longueur du câble de sortie : env. 145 cm

N° produit 85830
EAN: 4043619858309
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Android 8.0 ou version ultérieure
• Chrome OS 72.0 ou version ultérieure
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
• Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
• Un port HDMI femelle libre ou
• Un port mini DisplayPort femelle libre
Contenu de l’emballage
• Câble adaptateur
• Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
• Mode d’emploi
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Android 8.0 ou version ultérieure
Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure
iPad Pro (2018)
Chrome OS 72.0 or above

Interface
Sortie :

1 x HDMI-A mâle 19 broches

Entrée :

1 x HDMI-A mâle 19 broches
1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Longueur du cordon:

input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Couleur:

noir
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