
Convertisseur USB type C 3-en-1 Multiport
A/V
USB-C mâle vers femelles DVI, HDMI ou VGA ; 4K@30Hz sur un
port HDMI, 1080p sur les ports VGA et DVI ; noir
Part No.: 152983
EAN-13: 0766623152983 | UPC: 766623152983

Caractéristiques:

 Convertit un signal a/v du format USB-C en HDMI et DVI ou vidéo en
VGA
 Offre des images ultra haute définition (UHD) sur un affichage HDMI, un
projecteur ou un autre périphérique d'affichage
 Supporte des résolutions vidéo jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz (4K) pour
HDMI et 1920x1080 à 60 Hz (1080p) pour VGA ou DVI
 USB-C conforme au Mode Alternatif DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
 Compatible avec tous les appareils USB-C qui supportent le DP Alt Mode
 Compatible avec les interfaces DVI-I et DVI-D
 Conception compacte et portable ; parfait pour voyager et se connecter
à n'importe écran
 Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.2
• HDMI
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Général
• Résolutions vidéo : 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1080, 1920x1200,
3840x2160 à 30 Hz
• Connecteurs 32 AWG
• Blindage : En mylar et aluminium
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 5 MOhms

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.



• Résistance conductrice : 10 Ohms
• Prend en charge une sortie à la fois
• Note : VGA et DVI ne prennent pas en charge l'audio

Connexions
• USB Type C 24 broches mâle
• HDMI 19 broches femelle
• DVI simple liaison 29 broches, femelle
• VGA 15 broches femelle
• Blindé

Caractéristiques physiques
• Câble 32 AWG
• Blindage en mylar et aluminium
• Gaine en plastique thermoformée
• Longueur boîtier : 8,5 cm
• Longueur du câble : 10 cm
• Poids : 51 g
• Blindé
• Boîtier : ABS (matière plastique)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 50 °C
• Température de stockage : 0 – 80 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %

Configuration requise
• Windows 8.1/10/11 ou Linux
• macOS

Contenu du pack
• Convertisseur USB type C 3-en-1 Multiport A/V
• Guide d'installation rapide
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