
Adaptateur mini DP vers HDMI et VGA - Dongle Hub Adaptateur Répartiteur Multiport 
d'Écran Mini DP vers Écran Port HDMI ou VGA

Nº de produit: MDP2HDVGAW

L'adaptateur de voyage Mini DisplayPort™ MDP2HDVGA vous permet de connecter votre Microsoft® 
Surface™ Pro, Ultrabook™ ou ordinateur portable compatible Mini DP à n'importe quel écran VGA ou 
HDMI®. Cet adaptateur élégant présente un design blanc qui s'accordera parfaitement avec votre 
MacBook Pro® ou MacBook Air®.

Pourquoi transporter plusieurs adaptateurs lorsqu’un seul suffirait ? L’adaptateur de voyage mDP 
MDP2HDVGA offre les deux sorties VGA et HDMI, ce qui vous évite de garder deux adaptateurs 
différents à portée de main tout en vous permettant de connecter la sortie mDP de votre ordinateur 
portable à n'importe quel écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution 
plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p. 
Vous pouvez donc convertir une source vidéo Mini DisplayPort en HDMI ou VGA sans compromettre la 
qualité vidéo.

L’adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. 
Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut 
être facilement rangé dans sa sacoche ou son étui de transport et évite de devoir emporter plus d’un 
adaptateur. Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n’importe quelle salle 
de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n’aurez pas à 
vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche du bon connecteur.

Ce convertisseur 2 en 1 est compatible avec le port Intel Thunderbolt de votre PC ou de votre Mac, et 
peut être facilement installé sans logiciel ni pilote.

Le modèle MDP2HDVGAW bénéficie de la garantieStarTech.com de 3 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 ordinateur portable/Ultrabook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran 
HDMI ou VGA de votre travail

• Connectez un écran VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l’utiliser comme 
écran secondaire

Spécifications techniques

• Raccordez un PC ou Mac compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA avec ce hub 
adaptateur répartiteur mini DisplayPort vers HDMI et VGA

• Compatible avec les systèmes informatiques tels que les Macbook Pro/Air, les Ultrabooks et les 
périphériques Microsoft Surface Pro équipés d'un port mDP, ainsi que les moniteurs, téléviseurs et 
vidéoprojecteurs HDMI et VGA

• Dongle hub adaptateur répartiteur Mini DisplayPort vers HDMI/Mini DisplayPort vers VGA/Mini DP 
vers HDMI/Mini DP vers VGA/mDP vers HDMI/Sortie vidéo MacBook vers vidéoprojecteur/mDP vers 
VGA et HDMI

• Transportez-le avec votre ordinateur portable pour le raccorder à n'importe quel écran HDMI ou VGA 
avec ce hub adaptateur convertisseur multiport d'écran Mini DisplayPort vers port HDMI ou VGA

• Similaire à MDP2VGDVHD

• Aucun adaptateur d’alimentation requis

• Modèle élégant intégralement blanc bien assorti à votre Mac®

Matériel



Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV HDMI - 1.4

VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio

MTBF 1,097,978 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

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

1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le port HDMI est un port passif.

Le port VGA est un port actif.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40~85 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Longueur de câble 5.9 in [150 mm]

Longueur du produit 7.5 in [19.0 cm]

Largeur du produit 2.2 in [57.0 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 1.1 oz [30.1 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 0.5 in [13.0 mm]

Poids brut 1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA

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


