
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Nº de produit: VGA2HD2

Le convertisseur vidéo composant/VGA vers HDMI® VGA2HD2 offre une conversion fluide entre une 
source vidéo analogique VGA ou composant, comme un ordinateur, un magnétoscope numérique ou 
un lecteur DVD, et une sortie numérique HDMI®.

Le convertisseur aide à réduire les coûts d'équipement en évitant d'avoir à mettre à niveau les 
composants analogiques individuels, grâce à une solution qui convertit une source vidéo analogique 
(RGB/YPbPr) pour qu'elle puisse être utilisée avec un écran HDMI® numérique.

Non seulement ce convertisseur analogique-numérique polyvalent prend en charge une résolution 
pouvant atteindre 1920 x 1200 (dont la haute définition 1080p), mais il vous permet également de 
convertir et combiner une source audio analogique RCA en un signal de sortie numérique HDMI®.

Le convertisseur composant/VGA vers HDMI VGA2HD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans 
et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Conversion du signal de sortie vidéo analogique provenant d'un ordinateur pour l'utiliser avec un 
téléviseur HDTV



• Suppression de l'enchevêtrement de câbles à l’arrière du moniteur/de l’écran, grâce au 
remplacement des multiples câbles par un seul câble HDMI®

• Connectez un ordinateur portable au projecteur ou à l'écran d'une salle de conférence pour des 
présentations sur écran

Spécifications techniques

• Prise en charge de l'entrée YPbPr (composant) et de l'entrée VGA HD15 PC

• Prise en charge des résolutions d’entrée jusqu’à 1080p (TVHD) et 1920 x 1200 (PC).

• Inclut un câble adaptateur Composant vers VGA.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Composante YCbCr

VGA

Audio RCA

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Performance

Résolutions prises en 
charge

Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC 
input

Prise en charge grand 
écran

Oui

Connecteur(s)

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

1 - Audio stéréo (2 x RCA)

1 - Vidéo composante (3 x RCA)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)



Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Câble HDMI® M/M (destination)

Câble VGA M/M (si la source est de type VGA)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.3A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1.2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation 
électrique

6

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 20~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 4.3 in [11 cm]

Largeur du produit 3.1 in [78 mm]

Hauteur du produit 1.2 in [3 cm]

Poids du produit 6.6 oz [188 g]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 2.4 in [61 mm]

Poids brut 19.1 oz [540 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur PC/HD vers HDMI avec audio

1 - Câble de dérivation VGA vers composant (RCA)

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / GB / EU / AU)

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


