
Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 2.0 vers VGA HD15 USB A- 1920x1200

Nº de produit: USB2VGAPRO

L’adaptateur vidéo multi moniteurs ou externe double USB VGA USB2VGAPRO est la solution idéale 
pour transformer votre poste de travail en un environnement double ou multi-moniteurs, à l’aide de 
vos ports USB. Il vous offre une capacité de haute qualité de double écran double ou de multiples 
moniteurs, convenant à une vaste gamme d’applications d’ordinateurs de bureau ou portables. Grâce 
à des performances améliorées par rapport à nos modèles USB2VGA et USB2VGA2, cet adaptateur 
d’écran USB VGA peut faire fonctionner jusqu’à cinq écrans supplémentaires de manière simultanée, 
depuis un seul ordinateur (à l’aide de quatre adaptateurs vidéo multi-moniteurs externes 
USB2VGAPRO). L’adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, il remplit la 
fonction d'une carte vidéo externe VGA pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l’écran existant, 
sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur. USB2VGAPRO est compatible avec Microsoft Windows® (y 
compris Aero themes) et Mac OS X et prend en charge des résolutions d’au plus 1920x1200, faisant 
de cet appareil une solution idéale pour les écrans ou les moniteurs de plus grande taille. Bénéficie de 
la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

    

     

Applications



• Vous ne pouvez pas installer une nouvelle carte ou une carte vidéo supplémentaire ? Pas de 
problème, le modèle USB2VGAPRO utilise les ports USB pour ajouter une connectivité VGA à votre PC 
ou votre Mac.

• Permet d’ajouter plusieurs (au plus cinq) moniteurs/projecteurs à la configuration de votre 
ordinateur, à l’aide d’un périphérique USB2VGAPRO pour chaque écran supplémentaire.

• Permet de visualiser des feuilles de calcul grand format ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs 
écrans.

• Permet d’augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier 
votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre.

• Permet d’utiliser l’adaptateur pour connecter votre PC à votre télévision pour, par exemple, 
présenter des photos et des films sur votre famille.

• Permet de connecter plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations 
multimédias fascinantes.

• Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains offrant la possibilité d’afficher un matériel de 
référence sur un écran et une copie d’un document de travail sur l’autre.

Spécifications techniques

• Performances optimales à 1920x1200 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des 
moniteurs de tailles 24" à 26" ou inférieures.

• Prise en charge d’Aero themes sous Windows®

• Compatible avec Mac OS X.

• Permet de connecter jusqu’à cinq adaptateurs sur un PC, offrant ainsi une véritable expérience de 
bureau étendu.

• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

• Installation rapide et facile

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV USB 2.0

Sortie AV VGA

USB Pass-Through Non



Mémoire 16MB

ID du chipset DisplayLink - DL-195

Performance

Résolutions 
analogiques max.

1920x1200 (32-bit Color)

Résolutions prises en 
charge

Standard(16/32 bit):

640x480, 800x600, 1280x1024, 1024x768, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440X900,  1680x1050, 1920x1280, 
1920x1200

Prise en charge grand 
écran

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10

macOS 10.6 - 10.11, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS v51

Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Processeur de 1,2 GHz ou supérieur

Espace de disque dur de 30 Mo

RAM de 512 Mo

Port USB 2.0

Remarque Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, 
comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne 
sont pas pris en charge pour le moment

This USB video adapter uses a DisplayLink® family 



chipset. If you’re connecting this device to a computer 
along with additional USB video adapters or docking 
stations, avoid using devices with different family 
chipsets, such as Trigger or 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 - Bleu - Alimentation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 3.5 in [90 mm]

Largeur du produit 1.9 in [48 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 2.6 oz [73 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 2.5 in [62.5 mm]

Package Height 5.7 in [14.4 cm]

Poids brut 0.6 lb [0.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers VGA

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


