Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour MacBook Pro / MacBook Air
compatible Mini DP - M/F - Blanc
Nº de produit: MDP2HD4KSW
L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI MDP2HD4KSW vous permet de connecter un ordinateur
équipé d'un connecteur Mini DP, comme les MacBook® Pro et MacBook® Air, à un écran HDMI. Cet
adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K à 30 Hz et, par conséquent, peut
prendre en charge les résolutions vidéo Ultra HD (4K), ainsi que l'accompagnement audio numérique
jusqu'au son surround à 7.1 canaux.
Prenant en charge des résolutions Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de
convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable, quatre fois
supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec
les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 pour lesquelles il prend en charge les résolutions
pouvant atteindre jusqu'à 1080p.
L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote
supplémentaire, pour une configuration aisée. De plus, il est compact et léger, pour une meilleure
portabilité.
Par ailleurs, l'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute
sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les
résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort vers HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est
également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les
cartes graphiques qui ne peuvent pas émettre de signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).
Pour garantir la prise en charge de votre Mac®, le convertisseur HDMI est compatible avec les
appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.
Avec sa conception homogène et attrayante et sa couleur blanche, le modèle MDP2HD4KSW met en
valeur votre Mac® et bénéficie de la garantie StarTech de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort
• Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre
propre appareil)
• Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort
• Utilisez votre port Thunderbolt pour brancher votre MacBook Pro/MacBook Air à un écran HDMI

Spécifications techniques
• Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 4K
• Entièrement conforme aux normes DisplayPort révision 1.2
• Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
• Design compact et léger
• Installation plug-and-play
• Pas d’adaptateur d’alimentation requis
• Conversion Mini DisplayPort active
• Prend en charge la norme HDMI 4K @ 30 Hz

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

Mini DisplayPort - 1.2

Nombre de ports

1

Sortie AV

HDMI - 1.4

Prise en charge audio

Oui

Normes de l’industrie

DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4

Performance
Maximum Cable
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Résolutions
numériques max.

4K x 2K @ 30 Hz

Résolutions prises en
charge

4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Prise en charge grand Oui
écran
Spécifications audio

Son surround 7.1

Connecteur A

Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

HDMI (19 broches)

Température de
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité

10 % à 85 %

Couleur

Blanc

Longueur de câble

5.9 in [15 cm]

Longueur du produit

5.9 in [15 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0 mm]

Poids du produit

0.6 oz [16 g]

Package Length

7.4 in [18.8 cm]

Package Width

4.1 in [10.3 cm]

Package Height

0.5 in [13 mm]

Connecteur(s)

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Poids brut

0.8 oz [22 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI

Contenu du
paquet

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

