
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - 1m - Câble Convertisseur mDP vers 
HDMI 2.0, Câble Intégré - M/M Ultra HD 4K

Nº de produit: MDP2HDMIUSBA

L'adaptateur Mini DisplayPort® vers HDMI® avec audio USB MDP2HDMIUSBA offre une connexion 
HDMI économique avec liaison audio vers Mini DisplayPort, vous permettant de connecter une TV HD 
compatible HDMI à un appareil doté d'une sortie Mini DisplayPort, tout en réalisant des économies sur 
les coûts de mise à niveau du téléviseur pour une compatibilité optimale. L'adaptateur Mini DisplayPort 
est l'accessoire idéal pour tous vos appareils Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP.

Il vous suffit de brancher les connecteurs USB et Mini DisplayPort sur un PC ou un Mac® et le 
connecteur HDMI sur un téléviseur/écran HDMI. L'audio analogique à 2 canaux passe par la connexion 
HDMI, ce qui permet de diffuser le son sur le côté de l'écran, avec la commodité d'un câble HDMI.

Le MDP2HDMIUSBA est un adaptateur passif qui nécessite un port DP++ (DisplayPort++), ce qui 
signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est connecté directement à un port DisplayPort pris en 
charge sur le port E/S Thunderbolt™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications



• L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une connexion facile et sans soucis à n'importe quel 
écran HDTV HDMI ou à partir d'un PC ou d'un Mac.

• Utilisez votre port USB et DisplayPort pour la transmission audio et vidéo à un câble HDMI.

• Diffusez le contenu audio et vidéo de votre PC ou de votre Mac sur vos périphériques audio/vidéo 
(HDTV ou récepteur) pour un visionnement supérieur et un son plus puissant.

Spécifications techniques

• Cet adaptateur mini DisplayPort vers HDMI (Mini DP vers HDMI/mDP vers HDMI) est compatible 
avec les périphériques Surface Pro équipés d'un port mDP

• Passthrough audio USB idéal pour les anciens ordinateurs MDP ne prenant pas en charge le son par 
le port Mini DisplayPort tels que le MacBook Pro Unibody 2009/MacBook 2009 - Passif/DP++/Prise en 
charge des résolutions HDTV jusqu'à 1080p

• Raccordez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio avec cet adaptateur mini 
DisplayPort vers HDMI - Cet adaptateur mini DisplayPort vers HDMI (mDP vers HDMI) est compatible 
Thunderbolt vers HDMI

• Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passif

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV HDMI - 1.4

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie DisplayPort 1.1a 

HDMI 1.3b

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Résolutions 1920x1200 / 1080p



numériques max.

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Audio analogique/stéréo à deux voies

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

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

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ 
(DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI 
doit être prise en charge)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Rouge - Alimentation

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de 
stockage

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 26.9 in [68.2 cm]

Longueur du produit 30.0 in [76.2 cm]

Largeur du produit 2.2 in [5.6 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]



Poids du produit 3.2 oz [90.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Poids brut 3.2 oz [90.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort et audio USB vers HDMI

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


