Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x entrée mini DisplayPort > 1 x
DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA sortie
Description
Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort
depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages
connectés. Trois moniteurs peuvent fonctionner
simultanément sur les sorties DisplayPort, HDMI et VGA.
Grâce aux câbles inclus, le séparateur peut fonctionner sur
un port d'affichage ou sur une sortie mini DisplayPort.

Note
L'appareil peut nécessiter une alimentation électrique supplémentaire pouvant être fournie
via le câble USB-Micro USB inclus.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
Entrée :
1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
Sortie :
1 x DisplayPort femelle 20 broches
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x VGA 15 broches femelle
• Spécification DisplayPort 1.2a
• La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
• Port VGA avec écrous
• Chipset : VMM2322
• Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
• Les ports HDMI et DisplayPort prennent en charge : résolution étendue et en miroir
jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
• Résolution VGA jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz
• Prend en charge HDCP 1.3
• Compatible avec les signaux audio sur DisplayPort ou HDMI
• Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
• Formats d'entrée audio :
7.1 canaux jusquà une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
• Couleur : noir
• Dimensions (LxlxH) : env. 70 x 54 x 14 mm
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

N° produit 87685
EAN: 4043619876853
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Un mini DisplayPort ou port femelle DisplayPort gratuit
Contenu de l’emballage
• Répartiteur DisplayPort
• 1 x câble DP mâle-Mini DP mâle, longueur env. 19 cm
• 1 x câble Mini DP mâle-Mini DP mâle, longueur env. 16,5 cm
• 1 x câble USB A mâle-USB Micro-B mâle, longueur env. 25 cm
• Mode d’emploi
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General
Spécifications techniques:

DisplayPort 1.2a

Interface
Sortie :

1 x DisplayPort femelle 20 broches
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x VGA 15 broches femelle

Entrée :

1 x USB Type Micro-B female
1 x mini DisplayPort femelle 20 broches

Technical characteristics
Chipset:

VMM2322

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

Plastique

Cable length incl. connector:

15 cm

Longueur:

70 mm

Width:

54 mm

Height:

14 mm

Couleur:

noir
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