
Adaptateur USB C vers DisplayPort avec Power Delivery - 4K 60Hz HBR2 - 
Convertisseur Vidéo pour Moniteur USB Type-C vers DP 1.2 avec Chargement - 60W PD 
Pass-Through - Compatible Thunderbolt 3

Nº de produit: CDP2DPUCP

Cet adaptateur USB-C vers DisplayPort vous permet de connecter votre ordinateur portable ou 
MacBook avec USB Type-C à un écran DisplayPort. L'adaptateur vidéo est doté de la fonction USB 
Power Delivery, qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable tout en sortant la vidéo sur un 
écran DisplayPort.

L'USB Type-C est une norme de connectivité universelle qui combine toutes vos fonctions essentielles 
en un seul port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un 
signal vidéo DisplayPort, tels que le MacBook, le Chromebook Pixel et l'iPad Pro 2018. Il est également 
compatible avec les ports Thunderbolt 3.

Cet adaptateur est doté d'un amplificateur de signal vidéo unique qui amplifie le signal et assure des 
performances fiables, même avec des câbles de qualité inférieure. L'amplificateur augmente 
également la longueur maximale de câble DP prise en charge par rapport à d'autres marques.

Contrairement à certains adaptateurs vidéo qui occupent l'un des ports USB-C de votre ordinateur 
portable pour sortir la vidéo, cet adaptateur vidéo dispose d'un port de charge USB-C supplémentaire 
qui prend en charge USB Power Delivery jusqu'à 60 watts. Cela signifie que vous pouvez recharger 
votre ordinateur portable et produire de la vidéo en utilisant un seul port, en connectant simplement 
l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur portable au port USB-C de l'adaptateur. C'est la solution 
parfaite pour les ordinateurs portables qui disposent d'un nombre limité de ports USB-C.

Cet adaptateur vidéo USB Type-C maximise la portabilité avec un design léger et de faible 
encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre MacBook ou tout autre ordinateur 
USB-C, se glissant facilement dans votre sac d'ordinateur portable ou votre mallette de transport. Son 
design ultra-portable rend cet adaptateur parfait pour les applications BYOD (Bring Your Own Device) 
au bureau.



Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB 
Type-C est un connecteur réversible, donc quelle que soit la façon dont vous le branchez, l'adaptateur 
se connectera toujours. Cela vous évite les tracas et l'embarras de vous débattre avec votre appareil 
lorsque vous essayez de faire une présentation ou de partager des informations.

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez étonné de la qualité 
d'image d'un moniteur ou d'un téléviseur 4K. L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo 
intégrées à votre connexion USB Type-C pour offrir la qualité étonnante de l'Ultra HD à votre écran 
4K. La résolution 4K vous offre un espace d'écran supplémentaire pour simplifier votre approche du 
travail détaillé, comme le montage vidéo et la visualisation de feuilles de calcul volumineuses.

Même si vous n'utilisez pas la 4K, l'adaptateur prend en charge les résolutions haute définition 1080p 
et inférieures, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille en sachant que cet adaptateur fonctionnera 
avec n'importe quel écran DP auquel vous devez vous connecter.

Le CDP2DPUCP est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C

• Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel écran ou projecteur DVI

• Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez 
votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau

• Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz

Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES : Adaptateur USB-C vers DP 1.2 (DP Alt Mode HBR2) (21,6Gbps) pour 
connecter un écran DP prenant en charge l'UHD 4K60Hz (4096x2160/3840x2160) - HDCP 2.2/1.4 - 
Compatible TB3 - Fonctionne avec les systèmes avec DP Alt Mode sur USB-C

• CHARGEMENT PAR PASSAGE DE 60W PD : Le convertisseur vidéo USB-C avec PD permet d'alimenter 
et de charger votre ordinateur portable tout en affichant des vidéos 4K sur un moniteur DP à l'aide 



d'un seul port USB-C, jusqu'à 60W Power Delivery

• QUALITÉ DE L'IMAGE : Cet adaptateur est doté d'un amplificateur de signal qui amplifie le signal et 
garantit des performances fiables, même avec des câbles de qualité inférieure - L'amplificateur 
augmente la longueur maximale du câble DP pris en charge

• COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS : Testé pour des performances maximales à 4K 60Hz sur une gamme 
de moniteurs DP, y compris des marques comme Dell, Samsung, Asus, Acer et LG - Rétrocompatible 
avec 1080p

• FACILE À UTILISER : L'adaptateur USB C vers DP permet une installation plug & play sans pilote et 
fonctionne avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS et Linux - Compatible avec Thunderbolt 3 et 
les versions précédentes de DisplayPort

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV USB-C

Nombre de ports 1

Sortie AV DisplayPort - 1.2

Prise en charge audio Oui

ID du chipset PERICOM - PI3DPX1203

VIA/VLI - VL100

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 @ 60Hz

Résolutions prises en 
charge

3840 x 2160 @ 60Hz

2560 x 1600

2048 x 1280

1920 x 1200

1920 x 1080

1280 x 720

1680 x 1050



1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

Alimentation

Power Delivery 60W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 3.9 in [100 mm]

Longueur du produit 7.4 in [18.7 cm]

Largeur du produit 1.7 in [43.0 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.8 oz [22.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DP - 4K

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


