Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p Noir
Nº de produit: MDP2VGAA
Cet adaptateur unique Mini DisplayPort™ vers VGA est équipé d'un port audio intégré qui vous permet
de connecter des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort, tels que des appareils Microsoft®
Surface™ Pro ou un ordinateur portable MacBook Air, à un écran ou vidéoprojecteur VGA avec audio.
Parce qu'il n'existe pas deux salles de conférences identiques, les câbles qui y sont disponibles n'ont
pas tous la même longueur. De plus, les ports Mini DisplayPort (mDP) et audio ne sont pas tous du
même côté sur les ordinateurs portables, ce qui peut vous compliquer la vie lorsque vous essayez de
donner des présentations. Il peut arriver que certains d'entre eux ne soient tout simplement pas
accessibles, lors d'une réunion, par exemple.
Cet adaptateur pratique ramène vos ports vidéo et audio sur le même côté de votre ordinateur
portable, afin de les rendre accessibles quand vous en avez besoin.
Si le port audio de votre appareil mobile est abîmé ou bloqué par d'autres branchements, grâce à cet
adaptateur, vous disposerez toujours de tous les ports nécessaires à chaque présentation. Et comme il
permet à votre ordinateur portable d'avoir du son, vous voilà prêt à toutes les éventualités.
Pour utiliser la fonction audio de l'adaptateur, branchez-le à un port USB de votre ordinateur portable
ou à un port de charge d'un œillet USB. Il suffit de connecter un câble Micro USB entre l'adaptateur et
le port USB pour disposer du son lors de votre présentation.
Vous pouvez aussi vous servir de cet adaptateur pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau
à votre écran et à vos haut-parleurs. Placez-le de manière ordonnée au dos de l'écran en même temps
que les câbles afin de créer une installation impeccable reliant tous vos périphériques.
Extrêmement portable, cet adaptateur Mini DisplayPort vers VGA se distingue par son format léger et
peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour vos appareils mobiles. Il ne vous reste
plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format
ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre
appareil).
Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à
l'extérieur ou visiter votre clientèle.
Compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur
Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200
(WUXGA).
Le modèle MDP2VGAA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Branchez un écran ou un vidéoprojecteur VGA à un périphérique Mini DisplayPort, tout en assurant
le volet audio de vos présentations vidéo
• Branchez un écran VGA à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l’utiliser comme écran
secondaire
• Emportez cet adaptateur lors de vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou
vidéoprojecteur VGA
• Emportez votre ordinateur portable ou votre tablette Mini DisplayPort pour effectuer des
présentations dans n'importe quelle salle de conférence

Spécifications techniques
• Regroupez vos ports VGA et audio pour y accéder plus facilement lorsque vous en avez besoin
• Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en obtenant l'audio directement par l'adaptateur
• Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute
définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
• Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV

VGA

Prise en charge audio

Oui

Résolutions
analogiques max.

1920x1200 / 1080p (output)

Résolutions
numériques max.

1920x1200 / 1080p (input)

Performance

Prise en charge grand Oui
écran

Spécifications audio

Stéréo 2 voies (3,5 mm)

MTBF

1,042,904 heures

Types de connecteur

USB Micro-B (5 broches)

Connecteur A

Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteur(s)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

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%~50%

Couleur

Noir

Longueur de câble

7.2 in [18.4 cm]

Longueur du produit

12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit

1.7 in [44 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [16 mm]

Poids du produit

1.6 oz [44.4 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.7 in [22 cm]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Width

0.8 in [20 mm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Poids brut

2.0 oz [58 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Contenu du
paquet

Câble Micro USB de 25 cm

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

