
 

Convertisseur SVGA USB 2.0 haut débit
Prend en charge jusqu'à 6 écrans supplémentaires, Argent/Bleu
Part No.: 179225
EAN-13: 0766623179225 | UPC: 766623179225

Connecte facilement un autre écran, un projecteur LCD ou autre dispositif SVGA
aux ordinateurs portables ou de bureau.
Le convertisseur SVGA USB 2.0 haut débit MANHATTAN permet d’accroître la
productivité, d’améliorer les dispositions de « bureau » et de développer la
zone de travail visuelle grâce à deux écrans. Il permet d’améliorer l’efficacité
du traitement de texte, de l’édition et du fonctionnement multitâche en
réduisant le nombre de chevauchements de fenêtre et de palettes masquées,
et en optimisant l'organisation des vues. Les utilisateurs peuvent lire leurs e-
mails sur un écran et ouvrir les pièces jointes sur un autre. Les feuilles de calcul
volumineuses et complexes peuvent être développées et visualisées sans
défilement. Les présentations ont un plus grand intérêt avec un autre écran qui
augmente l'impact visuel ou permet de visualiser les notes de l’intervenant sur
un écran différent. Le convertisseur SVGA USB 2.0 haut débit MANHATTAN
prend en charge des résolutions allant jusqu’à 1 600 x 1 200 en couleurs
16 bits ou 32 bits. Sa mémoire DDRAM de 16 Mo améliore aisément l’espace de
travail sans installation complexe ou équipement coûteux.

Facile à installer
La connexion USB 2.0 haut débit, très pratique, vous dispense d’installer une
autre carte graphique ou vous évite les problèmes de compatibilité. Il s’agit
d’une solution portable idéale pour les systèmes d’ordinateurs portables et de
bureau dont les cartes graphiques manquent de sorties supplémentaires. Grâce
à la fonction Plug-and-Play et aux capacités de montage à chaud, il est facile de
l’installer sans source d’alimentation externe sur n’importe quel
ordinateur Windows.

Caractéristiques:

 Permet d'ajouter facilement un moniteur à un ordinateur pour un plus
grand confort visuel.
 Gestion logicielle de 1 à 6 convertisseurs, connexion simplifiée de 1 à 6
affichages à un seul PC.
 Idéal pour les ordinateurs portables et les cartes graphiques sans sortie
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supplémentaire.
 Les fonctions principale, étendue et de mise en miroir offrent un
affichage en continu et double écran.
 Prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1 600 x 1 200
(couleurs 16 bits ou 32 bits).
 Portable, il se connecte à n'importe quel port USB sans créer de conflit
ni nécessiter d'alimentation externe.
 Plug-and-Play ; compatible Windows.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0 haut débit
• EHCI
• CE
• FCC

Général
• Jeu de puces : +1 déclencheur MCT
• Mémoire d'affichage : 16 Mo de mémoire DDRAM
• Alimenté par le bus USB
• Connexions : USB Type A mâle ; HD-15 femelle
• Prend en charge les modes Pause et Réactivation
• Le pilote prend en charge jusqu’à 6 dispositifs supplémentaires
• Modes de rotation : 0°, 90°, 180°, 270°

Résolutions vidéo prises en charge
• Grands écrans :
16:10, 1 680 x 1 050, 16/32 bits
16:10, 1 440 x 900, 16/32 bits
16:10, 1 280 x 800, 16/32 bits
16:9, 1 360 x 768, 16/32 bits
16:9, 1 280 x 720, 16/32 bits
15:9, 1 280 x 768, 16/32 bits
• Moniteur standard :
5:4, 1280 x 1024, 16/32 bits
4:3, 1 600 x 1 200, 16/32 bits
4:3, 1 400 x 1 050, 16/32 bits
4:3, 1 280 x 960, 16/32 bits
4:3, 1 152 x 864, 16/32 bits
4:3, 1 024 x 768, 16/32 bits
4:3, 800 x 600, 16/32 bits

Physiques
• Matériau composant le boîtier : ABS
• Dimensions : 8 x 4 x 2 cm (3,25 x 1,5 x 0,75 in)
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• Cordon : 50 cm (19 in)
• Poids : 79 g (2,8 oz)

Configuration requise
• Compatible Windows XP/Vista/7/8/10
• Port USB 2.0 haut débit disponible

Contenu du pack
• Convertisseur SVGA USB 2.0 haut débit
• Guide d'installation rapide et CD de pilotes
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