
Convertisseur USB 2.0 Haut Débit vers DVI
Prend en Charge un Ècran Supplémentaire DVI-I; Prend en
Charge un Écran HDMI ou VGA avec l'Adaptateur
Part No.: 152334
EAN-13: 0766623152334 | UPC: 766623152334

Caractéristiques:

 Permet d'ajouter facilement un moniteur DVI-I à un ordinateur pour
accroître la productivité et élargir les zones visuelles; connecte les
écrans HDMI ou VGA avec les adaptateurs inclus
 Connecte jusqu'à six l'écrans ou moniteurs d'ordinateur en les modes
d'affichage miroir, étendu et rotation de l'écran (un adaptateur par
écran)
 Offre résolution claire jusqu'à 1 680 x 1 050 à 16 ou 32 bits de couleur ;
supporte 720p / 1 080 la vidéo haute definition (HD) avec un format
d'écran large de 16: 9
 La puce intégrée DisplayLink DL-195 prend en charge les moniteurs
avec résolutions jusqu'à 1 680 x 1 050 @ couleurs 32 bits
 Alimentation par bus plat pour un encombrement minimal sur votre
bureau ; facilement transportable dans un sac de voyage, idéal pour un
Ultrabook ou ordinateur portable
 Prend en charge le format d'image standard (4: 3) et grand écran (16:
10); HD 720p @ 16: 9
 Idéal pour la connecter des PC, des ordinateurs portables, Ultrabooks et
plus aux moniteurs HD, projecteurs et téléviseurs
 Plug-and-Play, compatible Windows et Mac.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB haut débit
• CE
• FCC
• RoHS

Général
• Mémoire d'affichage : 16 Mo de SDRAM
• Alimenté par bus
• Prend en charge les modes Pause et Réactivation
• Fonctionnalité : principale, étendue, mise en miroir, ou rotation
• Modes de rotation : 0°, 90°, 180°, 270°
• Résolution: jusqu'à 1 680 x 1 050 @ couleur 32 bits; vidéo HD 720p/1080i

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.



Connexions
• Entrée : USB 2.0 type A mâle
• Sortie : DVI-I femelle

Résolutions vidéo prises en charge (commun)
• Grands écrans :
16:10, 1 680 x 1 050, 16/32 bits
16:9; 1366 x 768; 16/32 bits (720p/1080i)
16:9; 1280 x 720; 16/32 bits (720p)
• Moniteur standard :
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

Caractéristiques physiques
• Dimensions: 5 x 9 x 2 cm
• Longeuer : 26 cm
• Poids : 70 g
• Boîtier : plastique

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

Configuration requise
• Compatible avec Windows 7/8.1/10 et Mac OS X 10.6 ou supérieur

Contenu du pack
• Convertisseur USB 2.0 Haut Débit vers DVI
• Adaptateur DVI vers HDMI
• Adaptatuer DVI vers VGA
• CD de pilotes
• Guide d'instruction rapide
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