
Kit d'adaptateurs 2-en-1 pour Microsoft Surface Pro

Nº de produit: MSTS3MDPUGBK

Ce kit d'adaptateurs Surface Pro vous permet d'en faire plus avec votre Microsoft® Surface™ Pro ou 
Surface Book (rétrocompatible avec Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 et Surface Pro 2) en 
ajoutant des fonctions vidéo HDMI® et VGA ainsi que la connexion réseau filaire.

Vous pouvez optimiser la polyvalence de votre Microsoft Surface en vous assurant une connexion à 
pratiquement n'importe quel écran, vidéoprojecteur ou téléviseur. Ces accessoires Surface Pro incluent 
un adaptateur Surface Pro Mini DisplayPort 2 en 1 pour une connexion à n'importe quel écran HDMI ou 
VGA. De plus, les adaptateurs de ce kit sont à la fois compacts et légers, ce qui en fait la solution 
idéale lorsque vous voyagez entre les salles de conférence, les bureaux personnels et distants, les 
salons commerciaux, les hôtels et les centres de conférence.

Profitez de la vitesse et de la fiabilité d'une connexion Ethernet filaire avec votre Surface Pro 4. Ce kit 
d'accessoires Surface comprend un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet fiable, qui ajoute une 
prise en charge de réseau filaire idéale pour le bureau partagé BYOD (en français « Apportez Votre 
Équipement personnel de Communication » ou AVEC). Vous pouvez également l'utiliser en tant que 
solution de station d'accueil mobile afin d'améliorer votre poste de travail.

Cet adaptateur est doté d'un port intégré USB 3.0 supplémentaire pour l'ajout d'un appareil 
périphérique USB, comme une clé USB pour une extension de stockage ou une souris pour plus de 
contrôle.

Votre Microsoft Surface est un des ordinateurs les plus polyvalents et portables au monde. Avec lui, 
les accessoires nécessitant un adaptateur d'alimentation externe ou un boîtier volumineux 
appartiennent au passé. Ce kit ajoute quatre ports indispensables (HDMI, VGA, GbE et USB 3.0) avec 
deux adaptateurs compacts qui ne nécessitent pas d'alimentation externe et s'insèrent donc 
facilement dans la sacoche ou la housse de transport de votre ordinateur portable.

Les deux éléments du kit MSTS3MDPUGBK bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que 
de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Ajoutez à votre Microsoft Surface Pro ou à une tablette similaire la prise en charge d'un connecteur 
vidéo supplémentaire

• Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0

Spécifications techniques

• Ajoutez une connexion audio / vidéo et réseau à votre Surface ou Surface Pro à l'aide de deux 
accessoires légers et sans alimentation qui peuvent suivre votre Surface en tout lieu

• <b>Compatible avec :</b><br> Surface Pro (également nommé Surface Pro 5)<br> Surface Pro 
4<br> Surface Pro 3<br> Surface 3<br> Surface Pro 2

• <b>Le kit contient :</b><br> 1 x adaptateur Surface Pro HDMI et VGA (MDP2HDVGA)<br> 1 x 
adaptateur Surface Ethernet (USB31000SPTB)

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 5.0 in [12.6 cm]

Largeur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.7 cm]

Poids du produit 2.6 oz [74.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 6.5 in [16.6 cm]

Package Width 5.6 in [14.1 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Poids brut 5.6 oz [160.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0

1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI et VGA

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


