
 

 

Convertisseur de câbles A/V mini 
DisplayPort 4 en 1 

 

Mode d’emploi 
DA-70465 

 

Introduction: 

Ce câble adaptateur Multiport A/V est parfaitement adapté à l‘utilisation 
lors des voyages. Emportez l‘adaptateur avec vous lors de vos 
déplacements et branchez-le sur pratiquement tout type d‘écran. Au lieu 
d‘avoir à vous munir de quatre (4) adaptateurs différents, vous pourrez 
brancher votre notebook /ordinateur portable avec sortie mDP sur 
n‘importe quel écran moderne dans les salles de conférence, de formation 
ou de réunion grâce à cet adaptateur mDP doté de sorties HDMI, DP, DVI et 
VGA.



Spécification : 

 Conforme à la norme VESA DisplayPort Version 1.2. 
 Sortie conforme aux spécifications HDMI 2.0, résolution vidéo 

allant jusqu’à 4k2k@60Hz 
 Sortie conforme aux spécifications VGA, résolution vidéo allant 

jusqu’à 1080P@60Hz 
 Sortie conforme aux spécifications DP 1.2, résolution vidéo allant 

jusqu’à 4k2k@60Hz 
 Sortie conforme aux spécifications DVI, résolution vidéo allant 

jusqu’à 1080P@60Hz 
 
 

Caractéristiques principales : 

 Le convertisseur Mini DP vers HDMI/VGA/DVI/DP peut être utilisé 
avec les MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini et 
tout autre appareil doté d’un port mini DP (compatible Thunderbolt). 
(Remarque : la sortie DVI de cet adaptateur est DVI-D standard) 

 Le convertisseur 4 en 1 Mini DP vers HDMI/VGA/DVI/DP permet de 
connecter des appareils équipés en Mini DP à un moniteur haute 
définition, projecteur ou écran LCD doté d’un connecteur 
HDMI/VGA/DVI/DP. 

 Les quatre ports de sortie (HDMI/VGA/DVI/DP) ne peuvent pas 
fonctionner en même temps, les ports de sortie sont conçus pour 
être utilisés séparément et un câble supplémentaire 
HDMI/VGA/DVI/DP est nécessaire. 

 Détection automatique de l’écran lors de la connexion/déconnexion, 
alimenté par une source Mini DisplayPort. 

 

Supporte les systèmes d'exploitation suivants : 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



Vue détaillée: 

 

 

Instructions de connexion: 

 

HDMI 
(4K@60Hz) 

Moniteur Moniteur 

Câble DVI 
(1080P) 

VGA 
(1080P) 

DP (4K@60Hz) 
Moniteur Moniteur 

MDP 

Note 
Book 



Contenu du coffret: 

 Unité principale : Convertisseur 4 en 1 de Mini DP vers 
HDMI/VGA/DVI/DP x 1 

 Manuel x 1 

 

Présentation du produit: 

 Dimension:    L87, P52, 3, H17 mm 
 Poids:     0,055 Kg 
 Longueur du câble:  150 mm (SR au port) 
 
 

Remarque:  

 Ne peut convertir que le signal de Mini DisplayPort en 
HDMI/VGA/DP/DVI. Cet adaptateur n’est pas bidirectionnel. 

 Il ne prend en charge qu’une seule sortie. 
 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 

 
 


