
 
 

 

 

Convertisseur de câbles A/V 5 en 1 

 
Mode d’emploi 

DA-70464 
 

Introduction : 

Ce câble adaptateur Multiport A/V est parfaitement adapté à l‘utilisation 
dans les salles de conférence, de formation et de réunion. L‘adaptateur 
prend en charge plusieurs types de signaux d‘entrée ; ce qui lui permet de 
satisfaire aux différentes exigences professionnelles. Vos collaborateurs et 
invités peuvent brancher leurs ordinateurs portables ou leurs notebooks 
par le biais d’une interface USB Type-C™ HDMI®-, DP-, mDP- ou VGA et 
faire leurs présentations sur un écran HDMI® de la salle de conférence sans 
avoir à apporter leurs propres adaptateurs. De plus, l‘utilisation d‘un seul 
câble adaptateur qui prend en charge beaucoup de signaux vous permet de 
gagner de l‘espace et d‘avoir un aperçu de votre table de conférence.



 
 

Spécification : 

 Conforme aux spécifications USB 1.4/2.0 
 Conforme aux spécifications DisplayPort 1.2 pour 1,62 Gb/s, 2,7 

Gb/s et 5,4 Gb/s. 
 Conforme avec DisplayPort 1, 2 et 4 lignes. 
 Prise en charge du mode alternatif DisplayPort 
 Résolution VGA allant jusqu’à WUXGA 1920x1200@60Hz. 

 

Caractéristiques principales : 

 Avec cet adaptateur de câbles unique, on peut connecter presque 
tout ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un moniteur ou 
à un projecteur HDMI. 

 5 interfaces vidéo dans un seul adaptateur 
 Entrées : Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA 
 Sortie : HDMI 
 Les ports The Type-C™, DP, Mini DP et HDMI prennent en charge 

la transmission audio 
 Prise en charge des résolutions allant jusqu’à Ultra HD (60 Hz), 

4096 x 2160p 
 1 x Entrée HDMI (Ultra HD 4K@60 Hz) 
 1 x Entrée DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz) 
 1 x Mini entrée DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz) 
 1 x Entrée USB Type-C™ (Ultra HD 4K@30 Hz) 
 1 x Entrée (Full HD 1080p@60 Hz) 
 1 x Sortie HDMI (résolution allant jusqu’à Ultra HD 4K@60 Hz) 
 

Supporte les systèmes d'exploitation suivants : 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 

  



 
 

Vue détaillée : 

 

 

 

Instructions de connexion : 
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Contenu du coffret : 

 Unité principale : 1 x Convertisseur de câbles A/V 5 en 1 
 Manuel x 1 
 Alimentation 5 V1 A 

 

Présentation du produit : 

 Dimension : L108, P63, H13 mm 
 Poids : 190 g 
 Longueur du câble : 0,2 m (SR à SR) pour chaque entrée  

 

Remarque :  

 Ne peut convertir que le signal de Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA 
en HDMI. Cet adaptateur n’est pas bidirectionnel. 

 Il ne prend en charge qu’une seule entrée. 
 Assurez-vous que la source est 4K x 2K et que le téléviseur/moniteur 

prend en charge la résolution 4K x 2K, vous pouvez alors obtenir une 
image 4K x 2K, ou vous obtiendrez uniquement une image standard 
(un résultat on 4K). 

 
 

 

 

 

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la 
déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous 
pouvez la demander par post à l´adresse du fabricant ci-dessous: 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

 
 


