
Câble adaptateur USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m

Nº de produit: CMDPHD2HD

Ce câble adaptateur vous permet de connecter pratiquement tout ordinateur portable ou de bureau à 
un écran ou un vidéoprojecteur HDMI®. Il prend en charge la sortie USB-C™, HDMI ou Mini 
DisplayPort™ de votre ordinateur et propose des résolutions vidéo pouvant atteindre l'Ultra HD 4K.

Cet adaptateur est également compatible avec un ordinateur DP alt mode. Le DP alt mode signifie que 
votre ordinateur peut transmettre un signal vidéo DisplayPort via le port USB-C.

Ce câble adaptateur est idéal pour le vidéoprojecteur ou l'écran HDMI d'une salle de conférence. Grâce 
à un seul câble adaptateur prenant en charge un vaste panel de signaux, vous pouvez éviter les tables 
de salles de conférence encombrées de nombreux adaptateurs.

Le câble adaptateur prend en charge plusieurs types de signaux d'entrée, ce qui vous permet de 
répondre aux besoins de différents utilisateurs. Vos employés et visiteurs n'ont qu'à brancher leurs 
ordinateurs portables USB Type-C™, HDMI ou Mini DP pour réaliser leurs présentations sur l'écran 
HDMI de votre salle de conférence sans avoir à apporter leurs propres adaptateurs.

Ce câble adaptateur permet de conserver une qualité d'image remarquable, équivalente à quatre fois 
la résolution 1080p. Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de 
résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous 
assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

L'adaptateur peut être alimenté par le câble Micro USB, en raccordant simplement le câble de 
l'adaptateur au port USB de votre ordinateur portable ou de l'écran HDMI. Pour partager des 
présentations, connectez simplement votre ordinateur portable à l'une des entrées du câble 
adaptateur.

Le modèle CMDPHD2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec 



cet adaptateur.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Connectez un ordinateur USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur ou un écran HDMI

• Remplacez plusieurs adaptateurs de la salle de conférence par un seul adaptateur qui prend en 
charge trois entrées vidéo

• Utilisez ce convertisseur dans une salle de classe pour permettre à plusieurs professeurs et élèves de 
partager des informations depuis différents types d'ordinateurs portables

Spécifications techniques

• Évitez le tracas d’utiliser plusieurs adaptateurs dans la salle de conférence ou de classe

• Soyez prêts, quelles que soient les présentations et les exigences des utilisateurs

• Qualité vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passif

Entrée AV USB-C

Mini-DisplayPort

HDMI

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Performance



Prise en charge grand 
écran

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - HDMI (19 broches)

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

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C 
(DP Alt mode) in order to work with this adapter.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 2.4 in [6.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 7.8 oz [222.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.1 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 2.6 in [6.7 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble convertisseur USB-C, HDMI ou Mini DP vers 
HDMI de 2 m

1 - Câble USB A vers Micro B - 2m

1 - Manuel d'instruction

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


