i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA
Video Adapter

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cet adaptateur vidéo vous permet d'élargir votre équipement en y ajoutant jusqu'à deux moniteurs externes.
Vous disposez de ports HDMI (résolution maximale 4K / 30 Hz) et VGA (1080p / 60 Hz). Ces deux ports vidéos
fonctionnent en parallèle, vous pourrez donc facilement améliorer votre effectivité en utilisant jusqu'à deux
surfaces de travail élargies.
Cet adaptateur est basé sur le tout dernier chip graphique de la société Silicon Motion. Il sera donc synonyme
d'excellentes performances, d'un prix accessible et d'une utilisation universelle : vous pourrez le raccorder
pratiquement à n'importe quel port : USB 3.0, USB-C ou Thunderbolt 3. Pour que l'adaptateur puisse
fonctionner, il est nécessaire d'installer un pilote ; les systèmes d'exploitation soutenus sont Windows
(1/8/8.1/10), macOS X et Android.
Raccordez jusqu'à deux moniteurs externes
Vous disposez de ports HDMI et VGA
La résolution maximale est de 4K / 30 Hz (port HDMI) et 1080p / 60 Hz (VGA)
Les ports vidéos fonctionnent en parallèle
Compatible avec Windows (7/8/8.1/10), macOS X et Android (7.1/8/9)
Le produit est également fourni avec un adaptateur permettant de passer d'un port USB 3.0 à un port
USB-C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1x port USB 3.0 pour une connexion avec un équipement muni d'un USB 3.0, un USB-C ou un
Thunderbolt 3 (l'adaptateur permettant de passer de USB 3.0 à USB-C est fourni avec le produit)
Ports vidéos:
1x HDMI
1x VGA
Résolution:
1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
1 moniteur – 1x VGA → jusqu'à 1080p/60Hz
2 moniteurs – 1x HDMI et 1x VGA → jusqu'à 1x 4K/30Hz et 1x 1080p/60Hz
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Câble USB (14 cm)
SE: Windows 7/8/8.1/10, macOS X, Android 7.1/8/9
Des pilotes faciles à installer (Windows, macOS, Android)
Dimensions du produit: 115 x 43 x 15 cm
Poids du produit: 50 g
Dimension du colis: 150 x 137 x 20 cm
Poids du colis: 120 g
Hardware nécessaire:
Équipement disposant d'un USB 3.0, un USB-C ou un Thunderbolt 3 libre
Système d'exploitation:
Windows 10, macOS X (Sierra a vyšší) s nejnovějšími aktualizacemi

SPÉCIFICATION
Numéro de piece i-tec

Description du produit et EAN

U3VGAHDMIADA

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
EAN: 8595611703256

Matériel
Type de concentrateur

USB-3.0, USB-C

Ports - interfaces
Configuration requise
Matériel

Hardware nécessaire: Équipement disposant d’un USB 3.0, un USB-C ou
un Thunderbolt 3 libre

Logiciel d'exploitation

Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android 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

115 x 43 x 15 cm

Poids du produit (hors emballage)

50 g

Poids du produit (y compris
emballage)

120 g

Dimensions du paquet

150 x 137 x 20 cm

Service Apres-Vente
Période de garantie

2 Années

Support Technique

Durée de vie

Contenu de l'emballage
Produit
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Adaptateur permettant de passer de USB 3.0 à USB-C
Manuel de l'utilisateur

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.

Mise a jour 22.10.2019

i-tec Technologies s.r.o.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

https://www.i-tec.cz

