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Description
Le DIGITUS® câble adaptateur USB-C™ - HDMI® vous permet de
connecter votre ordinateur portable ou votre tablette à un
moniteur, un projecteur ou un téléviseur à la connexion USB-C™.
Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. Selon le
périphérique source, ce câble prend en charge des résolutions
allant jusqu'à 4K / 30 Hz, prise en charge 3D et ARC inclus. Ce
câble prend également en charge des taux de transfert de
données allant jusqu'à 5 Gbits/s ainsi que les fonctionnalités de
l'USB 3.1. Vous n'aurez pas besoin d'adaptateurs ou de
convertisseurs supplémentaires. Il suffit d'utiliser le DIGITUS®
câble adaptateur USB-C™ - HDMI®.

Systèmes compatibles
•

MacOS X System (USB Type-C™), Windows (10, 8, 8.1, 7),
Chromebook Pixel

Caractéristiques du produit
•

Transmission du signal HDMI® en UHD 4K via
l'interface USB-C™

•

Prise en charge du 4K / 30 Hz

•

Latence : Zero frame delay

•

Taux de transfert des données : 5 Gbits/s

•

Longueur : 1,8 m

•

Prise en charge de l'USB 3.1 Gen 1

•

Plug and Play - aucun pilote d'installation nécessaire

Exemple d'utilisation

HDMI®

(1) Affichage HDMI®

USB Type-C™ (Source)

(2) Ordinateur portable
(3) Tablette
(4) Smartphone

Note:
Le connecteur HDMI® ne peut être utilisé qu'avec
le périphérique de sortie (par exemple, un téléviseur,
un moniteur, un projecteur).
Le connecteur USB-C™ ne peut être utilisé qu'avec
la source du signal (par exemple, ordinateur portable, PC).
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