
Adaptateur Multiport USB-C Portable UHD - USB Type-C vers HDMI 2.0, Mini 
Displayport, VGA ou DVI (1080p) - 95W PD Passthrough - Câble Enveloppant - 
Aluminium

Nº de produit: CDPVDHMDPDP

Cet adaptateur vidéo multiport USB-C offre une solution portable pour connecter votre ordinateur 
portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DisplayPort (Mini DP). Il est doté de la 
fonctionnalité USB Power Delivery pour vous permettre d'alimenter votre ordinateur portable lorsque 
vous diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C.

Cet adaptateur USB-C prend en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu'à 95 W et dispose 
d'un port USB-C supplémentaire. Vous pouvez charger votre ordinateur portable grâce à son 
adaptateur d'alimentation USB-C, même lorsque vous diffusez de la vidéo. De nombreux ordinateurs 
portables prennent en charge la fonction de charge via un port USB-C avec la technologie USB Power 
Delivery. Consultez les spécifications de votre ordinateur portable pour vérifier la compatibilité.

Emportez un seul adaptateur au lieu de quatre. Cet adaptateur pour écran 4 en 1 polyvalent vous 
permet de connecter votre ordinateur portable USB-C à n'importe quel écran. Grâce à son boîtier en 
aluminium robuste et à une fixation magnétique qui maintient le câble répartiteur en place lorsque 
vous ne l'utilisez pas, l'adaptateur est suffisamment solide pour être transporté dans votre sac de 
voyage.

Les sorties HDMI et Mini DP 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 est 
compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

L'adaptateur USB-C possède une finition gris sidéral et un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder 
avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral.

Le modèle CDPVDHMDPDP 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 un ordinateur portable ou MacBook USB-C à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP

• Connectez un écran secondaire à votre ordinateur portable ou MacBook USB-C gris sidéral

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR VIDÉO USB-C 5-EN-1 MULTIPORT : USB-C DP Alt Mode vers n'importe quel connecteur 
HDMI 2.0/mDP 1.2 4K 60 Hz ou VGA/DVI 1080p avec HDCP 2.2/1.4, compatible Thunderbolt 3, 95 W 
Power Delivery Passthrough, gris sidéral

• 95 W PD 3.0 PASSTHROUGH : utilisez un adaptateur secteur USB-C pour charger un ordinateur 
portable (ultrabooks et stations de travail) jusqu'à 95 W ; évitez les chutes/clignotements de la vidéo 
lorsque l'alimentation est ajoutée/retirée sur les ordinateurs portables PD 3.0 comme le MacBook Pro

• COMPATIBILITÉ : adaptateur d'écran USB-C pour MacBook Pro/Air TB3, Dell XPS/Precision/Latitude, 
Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, 
Chromebooks

• TESTÉ ET VÉRIFIÉ : adaptateur USB Type-C testé à 4K 60 Hz HDMI 2.0/Mini DisplayPort ou 1080p 
VGA/DVI pour la compatibilité avec les téléviseurs, moniteurs et projecteurs tels que Dell, Asus, Acer, 
LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson

• FACILE À UTILISER : boîtier gris sidéral en aluminium durable avec câble rétractable à fixation 
magnétique ; prend en charge la configuration Plug-and-Play sans pilote et est compatible avec 
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 Parade - PS176

VIA/VLI - VL102

ITE -IT6516

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision HDMI 2.0

DisplayPort 1.2

Résolutions 
analogiques max.

1920 x 1200 @ 60Hz

Résolutions 
numériques max.

4096 x 2160 à 24 Hz ou 3840 x 2160 à 60 Hz (HDMI) 

 4096 x 2160 à 60 Hz (Mini DP)

Résolutions prises en 
charge

Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 
2160 @ 60Hz

Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz

Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>



Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Sortie HDMI ou Mini DP : Son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

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-I (29 broches)

1 - HDMI (19 broches)

1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery 
uniquement

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

Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de 
charge spécifiques. Cet adaptateur multiport USB-C 
prend en charge l'alimentation USB Power Delivery 3.0, 
jusqu'à 95 W. Lorsque vous utilisez l'adaptateur 
d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable, 
l'adaptateur multiport alimente l'adaptateur et votre 
ordinateur portable. Vous disposez de 85 W pour 
charger votre ordinateur portable. Pour en savoir plus 
sur les exigences de charge de votre ordinateur 
portable, contactez son fabricant.

La distance maximale entre le câble et l'écran fait 
référence à la vidéo numérique. Les capacités de 
distance VGA dépendent de la qualité de votre câblage

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB



Power Delivery 95W

Laptop Charging via 
Power Delivery

85W

Consommation 
électrique

10W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~95 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Couleur des détails Noir et gris sidéral

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 4.0 in [101 mm]

Longueur du produit 4.3 in [10.9 cm]

Largeur du produit 2.2 in [57 mm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 4.5 oz [128 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 0.5 lb [0.2 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


