
Hub splitter Mini DisplayPort vers 4xPort
DisplayPort avec MST
4K@30Hz, Alimentation USB, Fonction Mur Vidéo, HDCP 2.2
Part No.: 207744
EAN-13: 0766623207744 | UPC: 766623207744

Caractéristiques:

 Duplique un signal Mini DisplayPort (Mini DP) Ultra-Haute-Définition
(UHD) sur un maximum de quatre écrans UHD DP
 Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
 Prend en charge le format audio compressé DTS Master Audio et le son
Surround 7.1 jusqu'à 192 kHz
 Compatible avec les modes Miroir, Étendu et Multi-Stream Transport
(MST), afin d'optimiser les capacités de travail ou de jeu
 Le mode Miroir duplique l'écran de l'ordinateur sur quatre écrans, avec
une résolution allant jusqu'à 4K@30Hz
 Le mode Étendu permet d'étendre l'espace de travail du bureau sur un
maximum de quatre écrans avec une résolution allant jusqu'à 4K@30Hz
 Le mode MST crée un mur vidéo pour une expérience plus immersive,
en utilisant quatre écrans - avec des résolutions allant jusqu'à
3840x2160 à 30 Hz - comme un seul et même écran
 Remarque : Les cartes graphiques Intel ne peuvent prendre en charge
que trois écrans simultanément.
 Alimentation USB, avec installation Plug and Play ; pas besoin de
télécommande ou d'installation spécifique
 Câble Mini DisplayPort intégré
 Parfait pour accroître les capacités d'un écran, ou pour créer un mur
vidéo dans des lieux comme des écoles, des églises, des salles de
conférence, des salons d'exposition, et des magasins de vente ; parfait
pour la signature numérique, et pour l'AMD Eyefinity Technology dans le
cadre du jeu vidéo
 Compatible HDCP 2.2
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• DP 1.2
• HDCP 2.2
• DVI 1.0
• CTS 1.4a
• CE
• FCC
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• RoHS2

Connexions
• 1 Mini DisplayPort (Mini DP) mâle (entrée)
• 4 DisplayPort (DP) femelle (sorties)
• 1 USB Micro-B 5 V / 2 A, alimentation, femelle (entrée)

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Portée maximale de simple liaison : 5,4 Gbits/s et résolution 3840x2160 à 30
Hz
• Signal vidéo de sortie : HDCP 2.2, DVI 1.0

Résolutions audio et vidéo
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p/4K à 30 Hz
  Un écran connecté : 4K@30Hz
  Deux écrans connectés : 4K@30Hz
  Trois écrans connectés : un 4K@30Hz, deux 1080p@60Hz
  Quatre écrans connectés : tous 1080p@60Hz
• Compatible 7.1 canaux audio ; taux d'échantillonnage audio maximal de 192
kHz
  Si deux écrans (ou plus) sont connectés, seul l'un d'entre eux aura un signal
audio

Caractéristiques physiques
• Dimensions: 250 x 105 x 15 mm
• Câble alimentation, USB Micro-B : 1 m
• Poids : 130 g
• Boîtier : plastique

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

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10
• Carte graphique DP 1.2

Contenu du pack
• Hub splitter Mini DisplayPort vers 4xPort DisplayPort avec MST
• Cordon d'alimentation USB
• Guide d'installation rapide
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