Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA
vers HDMI portable – 1080p
Nº de produit: VGA2HDU

L'adaptateur VGA vers HDMI VGA2HDU transformera le port VGA de votre PC ou de votre ordinateur
portable en un port de sortie HDMI.
Grâce au modèle VGA2HDU, vous pourrez prolonger votre sortie vidéo VGA pour brancher le nombre
croissant d'écrans et de vidéoprojecteurs qui n'acceptent que la norme HDMI.
Les convertisseurs VGA ne se valent pas tous. Cet adaptateur vous procure une qualité vidéo
supérieure depuis votre sortie VGA, et la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (1080p).
L'adaptateur VGA vers HDMI permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci.
En outre, grâce à son câble d'alimentation USB intégré, vous pourrez alimenter l'appareil par le port
USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système
d'exploitation. Toutefois, si vous le branchez sur un ordinateur Windows®, il prendra en charge l'audio
USB de votre machine et vous permettra de l'ajouter au signal HDMI.
Le modèle VGA2HDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI
• Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI

• Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
• Diffusez des fichiers audio depuis votre PC Windows

Spécifications techniques
• Audio USB
• Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
• Design compact et léger
• Installation plug-and-play
• Alimentation par USB

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

VGA

Sortie AV

HDMI

Câblage

HDMI

Prise en charge audio

Oui

ID du chipset

Micro Silicon - MS9282

Résolutions
analogiques max.

1920x1080

Résolutions
numériques max.

1920x1080

Résolutions prises en
charge

1920x1080 (1080p)

Performance

1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900

1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Prise en charge grand Oui
écran
MTBF

1,063,669 hours

Connecteur A

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteur(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B

HDMI (19 broches)

Remarque

Utilisé avec un ordinateur Windows®, cet adaptateur prend
en charge l'audio USB natif.

Notes
spéciales /
Configuration

S'il est utilisé avec un ordinateur, les niveaux de volume ne
peuvent pas être ajustés à l'aide du système d'exploitation.
Les niveaux de volume peuvent être contrôlés par le
périphérique de sortie (TV, haut-parleurs, récepteur audio,
etc.).
Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

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)

Humidité

Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

10.2 in [26 cm]

Largeur du produit

1.4 in [35 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [15 mm]

Poids du produit

2.5 oz [70.7 g]

Package Length

6.8 in [17.3 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Poids brut

5.3 oz [151 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur VGA vers HDMI avec alimentation par USB et
audio USB

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Câble d'extension USB 60 cm

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

