
Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers
VGA
USB-C mâle vers VGA femelle, blanc
Part No.: 152938
EAN-13: 0766623152938 | UPC: 766623152938

Caractéristiques:

 Convertit un signal vidéo USB-C vers un écran VGA ; l'audio doit être
transféré séparément
 Fournit des vidéos en haute définition (HD) vers un moniteur VGA, un
projecteur ou à un autre périphérique d'affichage
 Prend en charge résolutions vidéo jusqu'à 1 920 x 1 080 p à 60 Hz (Full
HD)
 Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
 Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
 Compatible avec tous les ordinateurs de bureau et portables, et toutes
les tablettes dotés de ports USB type C (MacBook d'Apple, Chromebook
Pixel, etc.)
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et Certifications
• USB 3.1
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Connexions
• USB type C, 24 broches, mâle
• VGA, 15 broches, femelle
• Blindé

Risoluzioni Video
• VGA: 640x480, 800x600, 1 024x768, 1 920x1 080p, 1 920x1 200 à 60Hz

Matériel
• Calibre du câble : 32 AWG
• Blindage en mylar et aluminium
• Gaine en plastique thermoformée

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.



• Longueur : 8 cm
• Poids : 31 g
• Blindé
• Boîtier : ABS (matière plastique)

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 65 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %

Configuration système requise
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure

Contenu de l'emballage
• Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers VGA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

