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DESCRIPTION DU PRODUIT
Élargissez votre surface de travail par un écran VGA à l’aide d’un port DisplayPort. Cet adaptateur supporte des
définitions de jusqu’à 1920 x 1080 pixels et convient à l’utilisation avec tous les appareils équipé d’un port DP.
L’utilisation est très facile, vous n’avez qu’à connecter l’adaptateur au port DP de l’ordinateur, puis à le
connectez à l’aide du connecteur VGA au dispositif d’affichage, et vous pouvez immédiatement en profiter.
L’installation des pilotes se fait automatiquement depuis le système.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1x adaptateur DisplayPort pour connexion à l’équipement
Ports vidéo:
1x VGA
Résolution:
1 écran – 1x VGA → jusqu’à 1920x1080/60 Hz
Dimensions du produit: 191 x 110 x 35 mm
Poids du produit: 22 g
Dimensions de l’emballage: 168 x 110 x 54 mm
Poids de l’emballage: 32 g

CONFIGURATION SYSTÈME
Configuration de l’équipement:
Équipement avec DisplayPort libre

SPÉCIFICATION
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Numéro de piece i-tec

Description du produit et EAN

DP2VGAADA

i-tec DisplayPort to VGA Adapter
EAN: 8595611703300

Matériel
Type de concentrateur

-

Ports - interfaces
Configuration requise
Logiciel d'exploitation

Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques
Couleur

black

Matériel

plastic

Dimensions du produit

191 x 110 x 35 mm

Poids du produit (hors emballage)

22 g

Poids du produit (y compris
emballage)

32 g

Dimensions du paquet

168 x 110 x 54 mm

Service Apres-Vente
Période de garantie

2 Années

Support Technique

Durée de vie

Contenu de l'emballage

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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