
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA 
ou DVI - Noir

Nº de produit: HD2DPVGADVI

Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter un Ultrabook™ ou un ordinateur portable 
compatible HDMI à un écran DisplayPort, VGA ou DVI. Pour une prise en charge optimale de votre 
ordinateur, l'adaptateur a été conçu pour les ordinateurs Windows® et Mac.

Cet adaptateur 3 en 1 vous fournit toutes les sorties vidéo nécessaires pour vous connecter à un 
vidéoprojecteur ou un écran. Avec des sorties DisplayPort, VGA et DVI, cet adaptateur permet de 
connecter le port HDMI de votre ordinateur portable à un écran de salle de cours ou de conférence 
sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution idéale 
pour les professionnels itinérants, comme les représentants ou les formateurs. L'adaptateur A/V 3 en 
1 est également parfait pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Il offre une installation plug-and-play vous permettant de vous brancher facilement et rapidement à 
tous types d'écran. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur votre présentation et oublier les détails 
techniques de configuration audio/vidéo d'une salle de conférence. Il est alimenté par USB et ne 
nécessite donc pas d'adaptateur d'alimentation, ce qui le rend facilement transportable. De plus, il 
suffit de le connecter à votre ordinateur. Plus besoin donc de chercher une source d'alimentation 
supplémentaire.

La sortie DisplayPort de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K, soit une qualité 
d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie DP est également 
rétrocompatible avec les basses résolutions, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur 
parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en 
charge une résolution maximale haute définition de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une 
qualité vidéo excellente.

Le modèle HD2DPVGADVI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 



à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous 
rencontrerez

• Connectez votre Ultrabook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran DisplayPort, VGA ou 
DVI du bureau

• Utilisez un écran DisplayPort, VGA ou DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

• Adaptateur 3 en 1 - HDMI vers DisplayPort, HDMI vers VGA, HDMI vers DVI

• Optimisez la portabilité avec un adaptateur vidéo alimenté par USB

• Qualité d'image remarquable prenant en charge le format UHD 4K

• Installation plug-and-play

• Conception légère

• Conception compacte

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Passif

Entrée AV HDMI

Sortie AV DisplayPort



DVI

VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Video Revision DisplayPort 1.2

Résolutions 
analogiques max.

1920 x 1200

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)

Résolutions prises en 
charge

DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 
1920 x 1080, 1280 x 720

VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Sortie DP - stéréo 2 canaux

Spécifications 
générales

L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule 
sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, 
seule une des sorties fonctionnera.

MTBF 858,339 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

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

1 - DVI-I (29 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque La sortie DisplayPort est un port actif.

 La sortie VGA est un port actif.



 La sortie DVI-D est un port passif.

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humidité Humidité relative de 40 % à 50 %

Caractéristiques 
physiques

Longueur de câble 8.2 in [209.6 mm]

Longueur du produit 11.8 in [30.0 cm]

Largeur du produit 2.2 in [55.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.5 oz [43.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 4.9 oz [138.0 g]

Contenu du paquet

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

1 - Guide de démarrage rapide

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


