
Adaptateur multiport USB-C SuperSpeed
vers double HDMI
USB 3.2 Gen 1 Type-C mâle vers deux HDMI (jusqu'à 4K à 30 Hz)
femelles, deux ports SuperSpeed USB-A, port USB-C Power
Delivery et port RJ45 Gigabit ; aluminium, noir
Part No.: 152747
EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Caractéristiques:

 Hub USB-C durable, portable et puissant qui vous connecte au réseau,
à vos écrans et à plusieurs périphériques USB
 Deux ports HDMI prenant en charge la résolution UHD 4K*, deux ports
USB 3.2 Gen 1 type-A, un port USB-C Power Delivery (PD) jusqu'à 60W
(20V/3A) et un port Ethernet 10/100/1000 Mbps
 Prend en charge le mode étendu sur Mac OS 10.8 ou supérieur
 Prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 30Hz en mode miroir
ou étendu
 Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s sur les ports USB selon
la spécification USB 3.2 Gen 1
 Vitesses Gigabit (10/100/1000 Mbps) sur port Ethernet
 Prend en charge la technologie de charge Power Delivery jusqu'à 60 W
pour tous les appareils connecté
 Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W;
nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
 Dispose de trous de ventilation pour éviter la surchauffe
 Coque résistante en aluminium, qui en fait un compagnon de voyage
ou de bureau idéal
 Plug and play
 Garantie de trois ans
 *Lorsque les deux ports HDMI sont utilisés simultanément, un port
HDMI offre une résolution de 4K à 30Hz et l'autre port HDMI offre une
résolution de 1080p à 60Hz

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.1 Gen 1
• HDMI 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

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
• Résolutions vidéo :
- 640 x 480
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080pà60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p à 30 Hz (4K@30Hz)
• Ports USB-A : 5 Gbit/s
• Port Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
• Calibre de câble 30 AWG
• Alimenté par le bus USB
• Port de Charge USB-C PD : 60 W (20 V à 3 A)
• Blindage en mylar et aluminium
• Tension de maintien : 100 VDC
• Résistance d'isolation : 5 MOhms
• Résistance conductrice : 1 Ohm

Connexions
Entrée :
• (1) USB-C 24-broche, mâle
Sorties :
• (2) HDMI 19-broche, femelle
• (1) 10/100/1000 Mbits/s RJ45, femelle
• (2) USB-A 4-broche, femelle
• (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 13,5 x 54,5 x 15,25 mm
• Longueur du câble : 30 cm
• Poids : 111,5 g
• Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 45 ˚C
• Température de stockage : -10 – 70 °C
• Humidité (sans condensation) : < 85 %

Configuration requise
• Windows 7/8.1/10
• Mac OS 10.8 ou supérieur

Contenu du pack
• Adaptateur multiport USB-C SuperSpeed vers double HDMI
• Manuel utilisateur

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.



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

