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N° Art.: 43900

Description

Connecte deux écrans HDMI via un seul port Thunderbolt 3
Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à Ultra HD 4K 3840x2160@60Hz sur deux
moniteurs  
Performances maximales en Thunderbolt 3 avec une bande passante de 40 Gbit/s
Compatible avec les ordinateurs Windows et Mac équipés de Thunderbolt 3
Garantie 2 ans

 

Le convertisseur Thunderbolt 3 vers Dual HDMI de LINDY permet d'exécuter des applications
gourmandes en ressources sur deux écrans HDMI 4K 60Hz via un seul port Thunderbolt 3 de votre
PC ou Mac. Seul Thunderbolt 3 avec son incroyable bande passante de 40 Gbit/s permet d'utiliser
deux écrans 4K 60Hz simultanément tout en émettant un signal vidéo et audio en même temps. C'est
un outil essentiel pour les créatifs professionnels pour rationaliser leurs flux de travail, que ce soit
pour l'édition photo et vidéo, le rendu en temps réel, les graphiques 3D, la réalité virtuelle ou la
conception assistée par ordinateur. Thunderbolt 3 permet d'éviter les goulots d'étranglement pour
les travaux exigeants en général.

 

Conçu pour les utilisateurs d'ordinateurs portables ou ultra-books, le convertisseur offre la possibilité
de connecter deux moniteurs indépendants ainsi que la possibilité de configurer la disposition des
écrans en mode bureau étendu ou dupliqué*, ce qui le rend adapté à presque toutes les
applications. Veuillez noter que Thunderbolt 3 utilise le connecteur USB de type C, mais seuls les
ordinateurs équipés de Thunderbolt 3 - pas les ordinateurs équipés d'USB 3.1 ou USB 3.0 de type C
- prennent en charge ce convertisseur.

 

* Mac OS ne prend en charge que le mode dupliqué, pas le mode étendu

Détails techniques



Spécifications

Interface AV: Thunderbolt 3 vers HDMI
Norme: Thunderbolt 3, HDMI 2.0
Bande passante prise en charge: 40Gbit/s
Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
Chipset: Intel Alpine Ridge 4C, Parade PS176 (HDMI), TI TPS65983A (PD)
Compatibilité: Ordinateurs équipés en Thunderbolt 3  
Power Delivery: -
Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
Audio: -
Ports audio dédiés: -
Caractéristiques spécifiques: -

 

Connecteurs

Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
Sorties: 2 x HDMI (femelle)
Alimentation: Alimenté par le bus

 

Propriétés physiques

Dimensions (approx.) LxlxH: 100x60x15mm (3.94x2.36x0.59in)
Longueur du câble (fixe): 270mm (10.63in)
Matériau du boitier: Aluminium, côtés en matière plastique
Poids net: 0.09kg (0.2lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative: 20 - 90% RH (sans condensation)
Puissance: -
Couleur: Argent, noir

 

Manuel

Type d'emballage: Boite en carton
Dimensions de l'emballage: 151x83x26mm (5.94x3.27x1.02in)
Poids brut: 0.14kg (0.31lb)
Garantie (années): 1
Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

 

Contenu de l'emballage

Convertisseur Thunderbolt 3 vers Dual HDMI
Manuel Lindy
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