
Adaptateur 4K Mini DisplayPort 3 en 1
Mini DisplayPort mâle vers HDMI / DVI / VGA femelle,
passif/active, noir
Part No.: 207720
EAN-13: 0766623207720 | UPC: 766623207720

Caractéristiques:

 L'adaptateur 3 en 1 convertit un signal Mini DisplayPort en un signal 4K
HDMI ou 1080p VGA
 Transmet un signal vidéo de haute qualité : idéal pour l'utilisation d'une
source mini DisplayPort avec un écran HDMI, DVI ou VGA
 Compatible avec Deep Color, applications haut débit 3 Gbps et
résolutions de 1080p (1920 x 1200) en VGA ou DVI ou 4K (3840 × 2160)
en HDMI
 Permet au moniteur, au téléviseur ou à l'écran d'être configuré(s) en
mode étendu ou en mode inversé
 La configuration HDMI est compatible avec des vidéos en ultra-haute
définition ayant une résolution jusqu'à 4K@30Hz (3840 x 2160p) et avec
l'audio 5.1 digital non compressé
 La configuration DVI est compatible avec des vidéos en haute définition
ayant une résolution jusqu'à 1080p@60Hz (1920 x 1080p) ; le format
DVI n'est pas compatible avec l'audio
 La configuration VGA est compatible avec des vidéos en haute
définition ayant une résolution jusqu'à 1080p (1920 x 1200p) ; le format
VGA n'est pas compatible avec l'audio
 Conception intégrée : connexions simplifiées et pas de torsion ni
d'encombrement des cordons
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• UL 20276
• DisplayPort v1.2
• FCC
• CE

Connexions
• 1 mini-DisplayPort 20 broches mâle
• HDMI 19 broches femelle, passif
• DVI 24 + 5 broches femelle, passif
• VGA / HD15 15 broches femelle, active
• Contacts plaqués nickel
• Coque moulée en PVC et ABS

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.



Général
• Prise en charge de la technologie Deep Color 8 bits et 10 bits
• Bande passante : 3 Gbits/s
• Prend en charge une résolution maximale de
  - HDMI : 3 840 x 2 160 (4K à 30 Hz)
  - VGA : 1 920 x 1 200 (1 080p)
• Un couloir, une direction et prise en charge des connexions 4 lignes
• Passif

Résolutions vidéo
• VGA : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 920 x 1 200
• DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques
• Longueur du câble : 25 cm
• Boîtier : 7,5 x 4 x 1,8 cm
• Poids : 48 g
• Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 - 80 %

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux ou Mac 9.x/10.x ou supérieur

Contenu du pack
• Adaptateur 4K Mini DisplayPort 3 en 1
• Guide d'installation rapide
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