
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini 
DisplayPort

Nº de produit: CDPVDHDMDPRG

Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport en or rose offre une solution portable pour connecter votre 
ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est 
également disponible en argent (CDPVGDVHDMDP)  et en gris sidéral (CDPVDHDMDPSG).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 
4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable 
à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou 
pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Les sorties HDMI et Mini DP de cet adaptateur vidéo UBC-C prennent en charge les résolutions UHD 
4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les 
sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 
1200.

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de 
votre MacBook en or rose et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C 
DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, 
l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport.

Le modèle CDPVDHDMDPRG 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 pendant vos déplacements

• Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école

• Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

Spécifications techniques

• Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur 4 en 1 : USB-C vers VGA, DVI, HDMI ou 
Mini DisplayPort

• Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 
Hz

• Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C qui correspond parfaitement à la couleur de 
votre MacBook en or rose

• Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré et un boîtier en aluminium 
durable

• EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with 
multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV USB-C

Sortie AV HDMI - 1.4

DVI-I (Digital Only) - Single-Link



VGA

Mini DisplayPort - 1.2

ID du chipset Cypress - CYPD1120

Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Résolutions 
analogiques max.

1920 x 1200 @ 60Hz

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 à 30 Hz

Résolutions prises en 
charge

Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 
1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 
720

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

MTBF 654,111 hours

Connecteur(s)



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

Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - DVI-D (25 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur 
l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions 
sont effectuées, une seule sortie fonctionnera

Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

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

 En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % 
(sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Rose Gold

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 4.5 in [115 mm]

Longueur du produit 6.7 in [16.9 cm]

Largeur du produit 5.6 in [14.2 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 6.4 oz [180.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 2.2 in [55.0 mm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 0.6 in [16.0 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de voyage A/V

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


