
Adaptateur vidéo sans fil avec Miracast / WiDi pour appareils mobiles - Récepteur HDMI 
sur WiFi

Nº de produit: WIFI2HDMCGE

Diffusez le contenu de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable sans fil sur n'importe quel 
écran HDMI grâce à cet adaptateur Miracast et WiDi sans fil. Cet adaptateur HDMI sans fil offre la 
prise en charge native des appareils mobiles compatibles Miracast ou WiDi, comme les smartphones et 
tablettes Android, ainsi que des ordinateurs portables Windows® 8.1, Ultrabook et tablettes Surface. 
Un logiciel supplémentaire est également inclus avec le récepteur WiDi pour une compatibilité garantie 
avec les ordinateurs sous Windows via connexion WiFi standard ou LAN filaire.

Gardez votre salle de conférence libre de tout enchevêtrement de câbles en connectant votre 
vidéoprojecteur HDMI sans fil à n'importe quel appareil mobile ou presque. Avec la prise en charge 
native d’une vaste gamme de smartphones et tablettes Miracast et WiDi, dont les appareils Samsung 
qui ont des logiciels All-Share et Screen Mirror, ce récepteur Miracast est idéal pour les applications 
BYOD (Apportez votre propre appareil) de bureau et de salle de conférence.

Travaillez en collaboration avec vos collègues en partageant sans fil et sans effort votre écran, et en 
passant d’un appareil vidéo source à l’autre. L’adaptateur Miracast/WiDi dispose d’une interface 
intuitive qui assure un fonctionnement fluide.

Votre appareil mobile a été conçu pour être portable. Cela signifie que l’écran est trop petit pour être 
partagé avec plus de deux personnes. Présentez vos grandes idées sur grand écran à partir du confort 
et de la portabilité de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Le modèle WIFI2HDMCGE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

     

Applications

• Affichez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de foires commerciales et de salons 
professionnels, à partir d'un smartphone ou d'une tablette

• Affichez sur un vidéoprojecteur de salle de conférence des contenus audio et vidéo se trouvant sur 
votre smartphone ou votre tablette, comme une présentation

• Partagez des photos ou des vidéos avec audio dès votre smartphone ou votre tablette vers votre 
système de home cinéma

Spécifications techniques

• Compatibilité native avec des centaines d'appareils (Miracast/ WiDi)

• Logiciel inclus pour une compatibilité accrue avec les appareils (Windows)

• Serveur multimédia intégré pour les périphériques de stockage sans fil ou USB

• Sortie HDMI avec prise en charge 1080p

• Port LAN en option pour les appareils filaires

• Sortie audio/vidéo analogique en option avec le câble inclus

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 1

Sortie AV HDMI

Câblage Sans-fil

Prise en charge audio Oui



Performance

Résolutions 
numériques max.

1920x1080/1080p

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications 
générales

Formats de fichiers pris en charge en mode Media 
Server : AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 
3GP2, MOV, WMV et DVR-MS

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

1 - RJ-45

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 11, 10 (32/64)

Windows® 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Android (v.4.3 and above)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - LED d’alimentation et d’activité.

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1A

Consommation 
électrique

5



Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 131°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 20%~80%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 3.3 in [84 mm]

Largeur du produit 2.5 in [64 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 2.8 oz [80 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo sans fil

1 - Câble USB vers port d'adaptateur d'alimentation 
(optionnel pour la source d'alimentation USB)

1 - Câble A/V 4 positions

1 - Disque d'installation du logiciel



1 - Adaptateur d'alimentation

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


