
Convertisseur VGA et USB vers HDMI
Convertit des signaux analogiques vidéo VGA et audio USB en
signaux numériques HDMI
Part No.: 152426
EAN-13: 0766623152426 | UPC: 766623152426

Caractéristiques:

 Convertit facilement des signaux analogiques vidéo VGA et audio USB
en signaux numériques HDMI.
 Idéal pour connecter des ordinateurs Mac, PC et portables à des écrans
haute définition, TVHD, projecteurs et bien plus encore.
 Prend en charge les résolutions vidéo VGA et HDMI jusqu'à
1 920 x 1 080 ; 1080p à 60 Hz, profondeur d'échantillonnage 24 bits et
bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 1,65 Gbit/s / 165 MHz
 Fournit des signaux audio USB haute qualité ; alimenté par une
connexion unique.
 Format compact et portable qui se glisse facilement dans un sac pour
ordinateur portable en cas de présentation hors site, voyage d'affaires
ou autre.
 Fonctionne parfaitement en association avec un câble HDMI haut débit
Manhattan avec Ethernet (323215).
 Plug-and-Play ; compatible avec Windows et Mac ; facile à installer.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI
• CE
• FCC
• HDCP

Général
• Prend en charge les tunnels HDCP
• Alimentation : 5 Vcc / 1 A
• Formats d'entrée vidéo VGA : VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA

Connexions
• Entrée : VGA/HD15 mâle (vidéo)
• Entrée : USB type A mâle (audio/alimentation)
• Sortie : HDMI femelle (vidéo/audio)

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
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• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Signal vidéo de sortie : HDMI, HDCP 1.3
• Fréquence : 1,65 Gbit/s - 165 MHz

Résolutions vidéo
• VGA : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960,
1280 x 1024, 1920 x 1200, 1920 x 1080
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p à 60 Hz

Caractéristiques physiques
• Voyants DEL : alimentation et connexion du port
• Câble VGA, 29 cm (1 ft)
• 5 Vcc/1 A, cordon d'alimentation USB, 1 m (3 ft)
• Poids : 102 g (3,6 oz)
• Boîtier : plastique

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 32 - 104 °F (0 - 40 °C)
• Température de stockage : -4 - 140°F (-20 - 60°C)
• Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack
• Convertisseur VGA et USB vers HDMI
• Guide d'instruction rapide
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