
Convertisseur Vidéo USB-C vers HDMI - 4K 30Hz - Compatible Thunderbolt 3 - USB 3.1 
Type-C vers HDMI Moniteur Dongle de Voyage Noir

Nº de produit: CDP2HD

Cet adaptateur USB-C vers HDMI permet de diffuser des signaux audio et vidéo 4K à partir du port 
USB Type-C de votre ordinateur portable vers un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Cet adaptateur 
fonctionne avec les appareils USB 3.1 ou Thunderbolt 3 Type-C qui transmettent un signal vidéo DP, 
comme un MacBook Pro, Chromebook ou un iPad Pro 2018.

Cet adaptateur vidéo est également disponible en blanc (CDP2HDW).

Cet adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB Type-C de 
votre ordinateur, pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 30 Hz.

Vous pouvez obtenir une résolution de sortie allant jusqu'à 3840 x 2160p à 30 Hz, parfaite pour 
réaliser des tâches haute résolution. De plus, l'adaptateur vidéo USB-C est rétrocompatible avec les 
moniteurs et les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour les applications d'espace de 
travail.

Ce convertisseur HDMI vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil 
portable. Ce connecteur USB-C est réversible, vous pouvez donc le brancher à votre appareil dans 
n'importe quelle direction. De plus, il est compatible Thunderbolt 3, offrant une connexion simplifiée à 
votre ordinateur Windows ou Mac Thunderbolt 3.

Cet adaptateur vidéo USB-C compact et léger est facile à transporter dans la housse de transport de 
votre ordinateur portable. Il est idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au 
bureau et est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge le DP Alt Mode USB-C.

Le modèle CDP2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez votre ordinateur portable à un écran HDMI au travail

• Faites des présentations à partir d'ordinateurs portables USB-C sur des écrans HDMI

• Connectez un écran HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

• IMAGE 4K 30HZ : Cet adaptateur vidéo projette des vidéos 4K parfaites (rétrocompatibles avec 
1080p) sur votre écran HDMI, ce qui le rend parfait pour les tâches de haute résolution comme le 
montage vidéo, la diffusion de contenu UHD et les présentations

• COMPATIBILITÉ THUNDERBOLT 3 ET USB 3.1 : Ce dongle se connecte au port USB Type C 3.1 ou 
TB3 de votre PC portable ou de votre tablette (avec le mode DP Alt), et fonctionne parfaitement avec 
des appareils tels que MacBook/Chromebook/iPad Pro avec USB C

• PLUG-AND-PLAY : Ce convertisseur AV offre une véritable solution plug-and-play, sans logiciel ni 
pilote requis. Il dispose d'un connecteur USB C réversible permettant une connexion facile à votre 
appareil Windows/Mac

• POLYVALENCE EN DÉPLACEMENT : Utilisez l'adaptateur pour étendre ou mettre en miroir votre 
écran, ou créer un poste de travail à double écran. Son design est idéal pour les applications BYOD au 
bureau ou pour se connecter à un écran HDMI en déplacement

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, cet adaptateur vidéo USB-C est soutenu pendant 3 ans, y compris une assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV USB-C



Nombre de ports 1

Sortie AV HDMI - 1.4

Prise en charge audio Oui

ID du chipset DP Converter: Parade PS171

Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision HDMI 1.4

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 hz

Résolutions prises en 
charge

1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

2560x1440

2560x1600

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz

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 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort 
sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet 
adaptateur.

Conditions 



environnementales

Température de 
fonctionnement

0° C to 45° C

Température de 
stockage

-20° C to 60° C

Humidité 25 à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 2.6 in [6.7 cm]

Longueur du produit 5.8 in [14.7 cm]

Largeur du produit 0.9 in [23 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [0.9 cm]

Poids du produit 0.8 oz [22 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Poids brut 1.1 oz [30 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI

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


