
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Nº de produit: HD2VGAMICRA

Cet adaptateur HDMI® vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur HDMI à un écran ou un 
vidéoprojecteur VGA. Polyvalent, il est doté d'une sortie audio discrète de 3,5 mm qui extrait le son en 
stéréo du signal HDMI. Par ailleurs, il prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200.

Convenant à tous les ordinateurs HDMI, l'adaptateur renforce leur compatibilité avec les écrans VGA. 
Grâce à la prise en charge VGA, votre Ultrabook™ ou votre Chromebook™ pourra être branché à 
presque tous les vidéoprojecteurs ou écrans de salle de conférence.

Avec l'adaptateur HDMI vers VGA, adieu les logiciels et les pilotes d'installation. C'est autant de temps 
et de tracas épargnés lorsqu'il s'agit de se connecter rapidement. En outre, sa sortie de 3,5 mm vous 
donne la liberté de diffuser le son directement depuis votre port HDMI.

Compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est léger et portable, et il se glisse facilement dans n'importe 
quel sac d'ordinateur portable. Il a également été conçu pour consommer peu d'énergie. Plus besoin 
de transporter un encombrant adaptateur d'alimentation externe ou de chercher des prises électriques 
lorsque vous êtes en déplacement.

Ce convertisseur ne diffuse pas les contenus chiffrés de manière numérique.

Le modèle HD2VGAMICRA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    



 

Applications

• Branchez votre Ultrabook ou votre Chromebook à un écran de salle de conférence

• Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire

• Emportez l'adaptateur en déplacement pour assurer la compatibilité de votre ordinateur portable 
avec les écrans VGA lors d'applications BYOD (apportez votre propre appareil)

Spécifications techniques

• Renforcez la compatibilité de votre Ultrabook ou Chromebook avec HDMI en lui ajoutant la prise en 
charge de sources VGA

• Configuration sans souci par installation plug-and-play

• Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

• Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (1080p)

• Sortie audio 3,5 mm discrète

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 1

Sortie AV VGA

Prise en charge audio Oui

ID du chipset Chrontel - CH7101A-BF

Performance

Résolutions 
numériques max.

1900x1200 @ 60Hz



Résolutions prises en 
charge

Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

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

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Ce convertisseur n'est pas compatible avec les 
ordinateurs Mac utilisant des cartes Intel HD 4000 (Mac 
Mini). 

Ce convertisseur ne permet pas de diffuser du contenu 
crypté numériquement.

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 2.5 in [6.2 cm]



Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.3 oz [8.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.2 in [8.1 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 1.3 oz [38.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur compact HDMI vers VGA

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


