
Adaptateur Slimport®  vers HDMI® pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort® 
(MyDP) vers HDMI

Nº de produit: SLMPT2HD

L'adaptateur Micro USB vers HDMI® SLMPT2HD vous permet de brancher un smartphone ou une 
tablette avec SlimPort® ou MyDP à un téléviseur, un écran ou un projecteur HDMI.

L'adaptateur SlimPort vers HDMI prend en charge une résolution de sortie haute résolution de 1080p 
et 7,11 canaux audio numériques pour une utilisation pratique et de qualité.

Cet adaptateur actif compact comporte un port Micro USB latéral permettant, en plus, de charger 
simultanément votre appareil mobile connecté afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Permet de visionner des vidéos avec audio ou de partager des images sur un grand écran compatible 
HDMI



• Permet de brancher votre appareil compatible SlimPort ou MyDP à un téléviseur, un écran ou un 
projecteur par HDMI

Spécifications techniques

• Prise en charge audio numérique

• Chargement simultané de l'appareil mobile lorsque le câble de charge Micro USB est branché

• Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC

• Sortie vidéo HD 1080p

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Micro USB (Slimport/MyDP)

Sortie AV HDMI - 1.4

Prise en charge audio Oui

ID du chipset Analogix - ANX7730

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Longueur max. de 
câble

50.0 ft [15.2 m]

Résolutions 
numériques max.

1080p

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7,1 voies

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Slimport®/MyDP (5 broches , USB Micro B)



1 - USB Micro-B (5 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 95°C (41°F to 113°F)

Température de 
stockage

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humidité 20%-80%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 3.9 in [100.0 mm]

Longueur du produit 4.9 in [12.4 cm]

Largeur du produit 1.0 in [26 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.7 oz [20 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.5 in [13 mm]

Poids brut 0.0 lb [0.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SlimPort®/MyDP vers HDMI®

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


