
Adaptateur Micro USB/VGA - Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - 
Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p

Nº de produit: SLMPT2VGA

L'adaptateur Micro USB (SlimPort) vers VGA SLMPT2VGA vous permet de connecter votre ordinateur 
portable ou votre smartphone SlimPort/MyDP à une télévision, un écran ou un vidéoprojecteur VGA. 
Idéal pour étendre votre espace de travail ou afficher du contenu sur votre ordinateur portable HP 
Chromebook 11, sur votre smartphone LG Optimus G Pro ou G2 sur un plus grand écran, cet 
adaptateur offre un moyen simple d'augmenter votre productivité ou de partager votre écran lors de 
visionnage en groupe.

L'adaptateur SlimPort vers VGA prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 à 60 images 
par seconde, assurant un contenu vidéo haute résolution sur votre écran sans sacrifier la qualité vidéo 
des jeux ou des films. Vous pouvez également utiliser la prise audio jack de 3,5 mm de votre appareil 
source pour connecter vos haut-parleurs ; branchez simplement un câble audio de 3,5 mm entre votre 
appareil source et votre écran ou système de haut-parleurs.

De plus, cet adaptateur compact et léger comporte un port Micro USB latéral, qui vous permet de 
simultanément charger votre appareil mobile tandis que vous l'utilisez pour afficher du contenu sur un 
autre écran, ce qui constitue un accessoire pratique et ultra portable, permettant de brancher votre 
appareil SlimPort/MyDP à un écran plus grand, même lors de vos déplacements.

L'adaptateur SlimPort est conçu pour afficher du contenu créé par l'utilisateur, comme des 
présentations, des documents et des tableurs, sur un vidéoprojecteur ou un écran VGA. Le contenu 
encrypté HDCP ne s'affiche pas, et certains appareils utilisent le protocole HDCP pour tout le contenu ; 
par défaut, ces appareils ne fonctionneront pas avec cet adaptateur.

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

Certifications, rapports et compatibilité



     

 

Applications

• Connectez un appareil SlimPort/MyDP, comme un HP Chromebook ou LG Optimus G Pro et LG G2, à 
une télévision, un écran ou un vidéoprojecteur via VGA

• Affichez du contenu vidéo, comme une présentation de votre smartphone ou ordinateur SlimPort, 
vers un vidéoprojecteur VGA

• Partagez des photos ou des vidéos entre votre appareil SlimPort et votre système de home cinéma 
VGA

Spécifications techniques

• Branchez votre périphérique SlimPort à un écran ou vidéoprojecteur VGA, idéal pour les ordinateurs 
Chromebook compatibles SlimPort avec cet adaptateur SlimPort vers VGA

• Cette sortie vidéo SlimPort est compatible avec les périphériques SlimPort tels que le HP 
Chromebook 11 et les smartphones LG Optimus G Pro/G2 ainsi que les écrans, téléviseurs et 
vidéoprojecteurs VGA

• Adaptateur SlimPort/Câble SlimPort/Connecte un Chromebook à un téléviseur/Sortie vidéo 
SlimPort/Accessoires HP Chromebook/SlimPort vers VGA/pour connecter le Chromebook au téléviseur

• Raccordez votre Chromebook ou smartphone à un grand écran ou vidéoprojecteur pour partager 
votre contenu avec cet adaptateur SlimPort VGA

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Micro USB (Slimport/MyDP)

Sortie AV VGA

Prise en charge audio Non



ID du chipset Analogix - 7732

Performance

Longueur max. de 
câble

1.6 ft [0.5 m]

Résolutions 
analogiques max.

1920 x 1200

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches)

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

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le contenu encrypté HDCP ne s'affichera pas

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)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 3.9 in [10 cm]

Longueur du produit 5.5 in [14 cm]

Largeur du produit 1.0 in [26 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1 cm]

Poids du produit 0.5 oz [13 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.9 in [15 cm]

Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 1.4 oz [40 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SlimPort vers VGA

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


