Convertisseur HDMI en VGA
HDMI mâle vers VGA femelle, avec audio, noir
Part No.: 151559
Reliez facilement une source HDMI à un écran VGA.
Le convertisseur HDMI/VGA Manhattan permet d'établir une connexion simple, rapide et
pratique entre des ordinateurs portables et de bureau récents équipés de la technologie
HDMI et autres sources multimédias, et les moniteurs, projecteurs et autres dispositifs
d'affichage VGA existants. Le convertisseur HDMI/VGA Manhattan est facile et rapide à
installer ; il ne nécessite aucune installation ou configuration complexe pour prolonger le
fonctionnement et rentabiliser pleinement la valeur ajoutée des écrans, projecteurs et
autres équipements VGA traditionnels. Cette solution de faible puissance, fiable et rentable
permet aux utilisateurs de passer, entre autres, aux bandes passantes et résolutions
HDMI, ainsi qu'à la technologie Deep Color sans avoir à se procurer des écrans et des
projecteurs onéreux plus récents. Sa conception intégrée tout-en-un en fait une solution
intégrée compacte qui évite les torsions et les encombrements de cordons dans les
installations et les espaces de travail. Grâce à son port stéréo 3,5 mm, le convertisseur
peut transmettre des signaux audio à un périphérique audio externe avec le câble audio de
3,5 mm pratique inclus.

Caractéristiques:
Convertit des signaux numériques HDMI en signaux vidéo analogiques VGA, avec
port de sortie audio.
Profitez d'images haute définition sur un projecteur, un moniteur VGA ou un autre
dispositif d'affichage ; prend en charge la sortie vidéo analogique 1080 p.
Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources
parasites.
Contacts plaqués or pour une performance optimale.
Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC.
Port micro-USB si la puissance supplémentaire est nécessaire
Garantie de trois ans.

Spécifications:
Normes et certifications
• UL20276
Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce
document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

• HDMI 1.3
Contacts
• HDMI 19 broches mâle, plaquage or
• VGA 15 broches femelle, plaquage nickel
• 3,5 mm mâle, plaquage or
• 3,5 mm femelle, plaquage nickel
• Micro-USB femelle, plaquage nickel
• Capuchon surmoulé en PVC
• Blindé
Convertisseur
• Connecteurs 30 AWG
• Blindage en mylar et aluminium
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 10 MOhm
• Résistance conductrice : 5 Ohm
• Gaine en plastique thermoformée
• Longueur : 30 cm (12 in)
• Poids : 34 g (1,2 oz)
Câble audio
• 3,5 mm mâle (2)
• Câble 32 AWG
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Gaine PVC
• Longueur : 0,5 m (1,5 ft)
Contenu du pack :
• Convertisseur HDMI en VGA
• Câble audio stéréo
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