
Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K &
VGA, actif
N° Art.: 41070

Description

L'adaptateur Mini-DP/Thunderbolt convertit les signaux Mac, MAcbook, Surfacte Pro, d'ordinateurs
portables ou de PC possédant une carte graphique avec sortie Mini-DP/Thunderbolt en un signal
HDMI ou VGA , de façon à pouvoir connecter un moniteur ou un écran plat possédant la connectique
adéquate.

Convertit le signal de sortie Mini-DP/Thunderbolt en HDMI ou VGA analogique
Un seul des deux ports de sortie ne peut être utilisé à la fois, un seul moniteur/écran peut être
connecté
L'adaptateur est compatible AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et INTEL Collage
Résolutions maximales 3840x2160@ 30Hz en HDMI ou 1920 x 1200@60Hz
Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.2
Compatible avec les spécifications HDMI 1.4 et HDCP 1.4
Prend en charge les profondeurs de couleurs jusqu'à 12 bit par canal en HDMI
Prend en charge les systèmes audio 5.1 pour l'HDMI (l'interface graphqiue Mini-DP doit prendre
en charge l'audio)
Mini-DP mâle vers 2 connecteurs femelle: HDMI et VGA
Pour la connexion à des cartes graphiques avec sortie DisplayPort, veuillez utiliser notre
adaptateur court (N°Art.41060) ou cet adaptateur (N° Art. 41089)
Boîtier de couleur argent avec câble blanc, longueur: 10cm
Prise en charge des ports Thunderbolt Mac / iMac / MacBook

 

En cas de problème avec les affichages 4K, merci de consulter les informations via ce lien
https://support.apple.com/en-us/HT202856

Détails techniques

Entrée Mini-DisplayPort 1.2/Thunderbolt
Une sortie HDMI et une sortie VGA (un seul de ces ports peut être utilisé à la fois)
Résolutions HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p30, 2160p60 (4:2:0 @
8bpp) - 4K UHD - prise en charge HDCP 1.4
Résolutions DisplayPort/Thunderbolt : 1280x1024, 1360x768, 1680x1050, 1920x1080,

file:///C:/Users/mmueller/AppData/Local/Temp/~Pr-Link(41060)~
file:///C:/Users/mmueller/AppData/Local/Temp/~PR-Link(41089)~
https://support.apple.com/en-us/HT202856


3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz (4:2:0 @ 8bpp) - compatible DP 1.2
Résolutions VGA jusqu'à 1920x1080 - uniquement pour les signaux DP sans protection
HDCP/DPCP Content Protection
Chipsets:  VGA ANX9833, HDMI PS8339B
Boîtier: ABS blanc
Consommation 700mW, alimenté par le port DisplayPort
Compatible avec les spécifications VESA Interop
Prise en charge hibernation et veille, TMDS
Température de fonctionnement : 0 à 70 °c
Humidité relative : 10 à 85% RH, sans condensation - à utiliser en intérieur
Garantie 2 ans

 

Contenu de la livraison:

Adaptateur Mini-DP 1.2 / HDMI 4K & VGA (actif)
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