
Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe Double Tête USB vers DVI VGA - 1680x1050

Nº de produit: USB2VGADVI

L’adaptateur USB vers VGA/DBI-I, référence USB2VGADVI, permet de transformer un port USB 2.0 en 
un port de sortie vidéo VGA et DVI-I. Parallèlement aux adaptateurs vidéo USB existants, le 
USB2VGADVI offre une solution pratique et économique pour ajouter plusieurs moniteurs sur votre 
ordinateur, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour installer une carte vidéo type.

Les ports de sortie vidéo de l’adaptateur USB vers DVI/VGA peuvent être utilisés simultanément pour 
étendre votre bureau ou cloner une image sur deux écrans, principalement en transformant une 
connexion USB en une carte vidéo externe double tête.

L’adaptateur inclut un port DVI-I (sortie), un port VGA (sortie) et deux ports USB intégrés qui peuvent 
être utilisés en tant que concentrateur USB, non seulement pour fournir une vidéo externe simple 
mais également en permettant l’installation de plusieurs périphériques USB sur l’ordinateur hôte.

Certifications, rapports et compatibilité

    

  

Applications

• Permet d'ajouter des moniteurs/projecteurs sur votre ordinateur sans subir la contrainte de mettre à 



jour une nouvelle carte vidéo.

• Au bureau :  Visualiser des feuilles de calcul grand format ou plusieurs feuilles de calcul sur deux 
écrans.

Spécifications techniques

• Fournit un port VGA et DVI-I (analogue ou numérique) offrant ainsi une solution de moniteur double, 
prête-à-l’emploi.

• Prise en charge des résolutions d’au plus 1680x1050 dans 32bits.

• Fait fonction de concentrateur d’écran double et de concentrateur USB 2 ports.

• Utilisation avec les ordinateurs portables et de bureau.

• Facilité d’utilisation des pilotes et des logiciels permettant des applications d'écran double.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV USB 2.0

Sortie AV VGA

DVI

USB Pass-Through Non

Mémoire 32MB

ID du chipset Trigger - Trigger 1+

Performance

Résolutions prises en 
charge

1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1400x1050, 
1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x768, 
1280x720, 1152x864, 1024x768 @ 16/32 bit

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches)

2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

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



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

Drivers are WHQL certified

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Un port USB 2.0 libre

Remarque Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille 
Trigger. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur 
en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou 
que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils 
ayant des chipsets d'autres familles, comme 
DisplayLink® ou Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a 
single computer. Support for multiple adapters will vary 
depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical 
intensive applications, such as gaming

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 110V-240V AC

Tension de sortie 5 DC

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0-70 degrees C



Température de 
stockage

15-30 degrees C

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 3.4 in [86 mm]

Largeur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 6.1 oz [172 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 9.2 in [23.4 cm]

Package Width 2.7 in [68 mm]

Package Height 7.1 in [18 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers VGA et DVI

1 - Câble Mini USB vers USB 91 cm

1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


