
Mini Adaptateur USB-C vers HDMI - Convertisseur Vidéo USB Type-C vers HDMI 4K 
30Hz avec Porte-Clés - Dongle USB-C DP Alt Mode vers HDMI - Compatible avec 
Thunderbolt 3

Nº de produit: CDP2HDFC

Cet adaptateur compact USB-C™ vers HDMI® offre une solution ultra-portable pour connecter votre 
ordinateur portable USB Type-C ou tout autre périphérique doté d'un port USB 3.1 Type-C à un écran 
HDMI 4K. L'adaptateur est équipé d'un porte-clés amovible rapide à connecter, qui se fixe facilement à 
la housse de votre ordinateur portable ou de votre vidéoprojecteur pour une portabilité optimale.

Ce convertisseur vidéo USB-C léger vous accompagne partout sans vous encombrer. Il se fixe 
facilement à votre mallette de transport et est suffisamment petit pour tenir dans votre poche, ce qui 
le rend idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau ou pour les 
travailleurs itinérants qui ont besoin de se connecter en déplacement.

La solution parfaite pour les opérations suivantes :

• Présentations haute résolution au bureau ou en déplacement

• Connexion de votre smartphone ou tablette à un écran HDMI

• Environnements de bureaux partagés

Évitez de perdre votre adaptateur vidéo grâce au porte-clés qui se fixe à votre mallette de transport 
pour que vous puissiez le conserver constamment avec vos appareils. Le porte-clés peut être 
facilement détaché ou fixé à l'adaptateur selon vos préférences et vos besoins. L'adaptateur est 
également doté d'un câble flexible de 3,3 cm intégré et pliable lui conférant un format compact.

Pour garantir une connexion simplifiée, cet adaptateur vidéo fonctionne avec tous vos périphériques 
Mac et Windows® USB Type-C™ et est également compatible avec Thunderbolt™ 3. Avec sa 
connectivité véritablement plug-and-play, il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire.



Le modèle CDP2HDFC bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI 4K au bureau ou en déplacement

• Connectez votre tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C à un écran plus grand

• Ajoutez un second écran à votre poste de travail

Spécifications techniques

• PERFORMANCES : l'adaptateur USB-C (DP 1.2 Alt Mode/HBR2) vers HDMI 1.4 prend en charge la 
vidéo UHD 4K 30 Hz (3840 x 2160), l'audio 7,1 canaux, HDCP 2.2/1.4 | 1080p et Thunderbolt 3 
compatible USB-C vers dongle HDMI

• DESIGN PORTABLE : l'adaptateur USB-C vers HDMI compact et léger est idéal pour les 
déplacements ; il est équipé d'un câble enroulé flexible et d'un anneau porte-clés amovible qui se fixe 
en toute sécurité à votre sac

• COMPATIBILITÉ : Dell XPS, Precision et Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon et Extreme, Microsoft 
Surface Book et Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre et ZBook et 
Chromebook

• TESTÉ ET VÉRIFIÉ : convertisseur USB-C vers HDMI (connecteur mâle vers femelle) compatible avec 
les écrans et téléviseurs 4K/1080p tels que Dell, Samsung, Asus, Acer et LG et les projecteurs tels que 
Sony, Christie, LG, NEC et Epson

• FACILE À UTILISER : l'adaptateur USB-C vers HDMI prend en charge la configuration Plug-and-Play 
sans pilote et est compatible avec macOS, Windows 10, Linux, Chrome OS, Android ; fonctionne avec 
tout appareil USB Type-C ou TB3 (DisplayPort sur USB-C)

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 Realtek RTD2171U

Performance

Video Revision HDMI 1.4

Résolutions prises en 
charge

3840x2160 (4K) / 30Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio HDMI - Signal audio 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 appareil 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 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques



Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 0.1 in [0.3 cm]

Longueur du produit 1.3 in [3.2 cm]

Largeur du produit 1.9 in [4.8 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 0.6 oz [17 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.8 in [12.2 cm]

Package Width 3.5 in [9 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Poids brut 0.8 oz [21.5 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


