Adaptateur Thunderbolt 3 vers Thunderbolt 2 - Ordinateur Portable TB3 vers
Écrans/Dispositifs TB2 - Convertisseur TB2 20Gbps ou TB1 10Gbps - Certifié TB3 - Noir
- Win/Mac
Nº de produit: TBT3TBTADAP

.
Avec cet adaptateur, vous pouvez connecter des ordinateurs Thunderbolt&trade ; 3 basés sur
Windows et Mac à des périphériques Thunderbolt plus anciens, tels que des disques durs externes, des
écrans Thunderbolt et des ordinateurs Mac plus anciens capables de Thunderbolt.
Comme cet adaptateur est rétrocompatible, vous pouvez vous connecter aux périphériques
Thunderbolt de première génération à une vitesse de 10Gbps. Avec les périphériques Thunderbolt 2,
vous pouvez vous connecter à 20Gbps. L'adaptateur répond à toutes les exigences en matière de
transferts de données bidirectionnels et d'alimentation simultanée des appareils alimentés par le bus.
Le TBT3TBTADAP est assorti d'une garantie de 2 ans pour une fiabilité garantie.
</small>

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez des ordinateurs dotés de la technologie Thunderbolt 3 sous Windows et Mac à des
appareils Thunderbolt plus anciens, comme des disques durs externes, des écrans Thunderbolt et
d'anciens ordinateurs Mac compatibles Thunderbolt

Spécifications techniques
• ADAPTATEUR THUNDERBOLT 3 À THUNDERBOLT : Ce convertisseur vous permet de connecter des
périphériques TB2 (20Gbps) et TB1 (10Gbps) plus anciens à un hôte TB3 ; connectez des TB1/2 tels
que des docks ou des baies de stockage externe à votre ordinateur TB3
• CERTIFIÉ THUNDERBOLT 3 : Compatible avec les PC portables certifiés TB3 comme MacBook
Air/Pro, Dell XPS 13 & 15, Latitude, Precision, Lenovo ThinkPad X1, P series, HP EliteBook ;
l'ordinateur portable/de bureau doit être équipé d'un port TB3
• COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS THUNDERBOLT : Cet adaptateur compact TB3 vers TB2/TB1 permet
d'utiliser les anciens écrans Thunderbolt (écrans Apple Thunderbolt 27 pouces/écran LG Ultrawide
TB2) avec les ordinateurs portables certifiés Thunderbolt 3
• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation par bus / fournit jusqu'à 12W d'alimentation pour
les périphériques / Compatible avec Windows et macOS / Adapte un Thunderbolt 3 (connecteur
USB-C) à un Thunderbolt (connecteur Mini DP) ; câble attaché de 20cm
• COMPATIBILITÉ : L'adaptateur TB3 vers TB2 n'est pas réversible et ne permet pas de connecter des
périphériques TB3 à des ordinateurs plus anciens dotés de ports TB1/2. Cet adaptateur n'est pas
compatible avec les écrans mDP / DP ou les ordinateurs TB4

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Placage du connecteur

Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Vitesse max. de
transfert de données

10 Gbit/s (Thunderbolt 1)

Connecteur A

1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Performance

20 Gbit/s (Thunderbolt 2)

Connecteur(s)

Connecteur B

1 - Thunderbolt™ 2 (20 broches)

Compatibilité système
d’exploitation

Windows 8.1, 10, 11

Remarque

Not compatible with Thunderbolt 4 computers

Logiciel

macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0

Notes spéciales /
Configuration

Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when
used with a Mac with an M1 processor
Cet adaptateur est compatible avec les écrans
Thunderbolt™ uniquement. Il ne fonctionne pas avec
des écrans Mini DisplayPort (mDP) ou DisplayPort (DP).
Il s'agit d'un câble adaptateur « Actif ». Cet appareil est
incompatible avec tout système hôte ne fournissant pas
les 15 W d'alimentation de bus requis. Pour savoir
l'alimentation de bus fournie par votre système hôte,
contactez le fabricant.
Le TBT3TBTADAP peut faire passer une alimentation de
12 W via le port Thunderbolt 2
Caractéristiques
physiques
Couleur

Noir

Longueur de câble

7.9 in [20 cm]

Longueur du produit

11.0 in [28 cm]

Largeur du produit

2.3 in [59 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit

2.0 oz [58 g]

Package Length

7.0 in [17.8 cm]

Package Width

3.2 in [82 mm]

Informations
d'emballage

Package Height

1.0 in [25 mm]

Poids brut

3.0 oz [86 g]

Inclus dans le paquet

1 - Adaptateur Thunderbolt™ 3 vers Thunderbolt

Contenu du paquet

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

