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Cher Client 
Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une performance 
et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement les 
instructions ci-dessous avant de connecter, utiliser ou 
de faire fonctionner ce produit. Veuillez conserver ce 
manuel pour toute consultation ultérieure.  
 

1. Introduction 
Le DIGITUS® Adaptateur Graphique USB-C™ vers DVI 
permet d'étendre votre poste de travail avec un écran, 
un téléviseur ou un projecteur supplémentaire via 
l'interface USB-C. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 
adaptateurs graphiques simultanément sur le PC et 
ajouter ou retirer un écran sans avoir à redémarrer le 
système.  
De plus, cet adaptateur prend en charge une résolution 
allant jusqu'à 1920 x 1080, le streaming vidéo jusqu'à 
1080p et plusieurs modes d'affichage tels que 
l'affichage principal/étendu et la mise en miroir. 
L'adaptateur USB-C™ vers DVI se distingue grâce à son 
élégant boîtier noir et à l'absence d'installation 
supplémentaire de cartes graphiques. Dès que le pilote 
est installé, l'écran connecté via USB-C est 
immédiatement activé. L'alimentation est assurée par 
l'USB-C, ce qui signifie qu'aucun adaptateur secteur 
externe supplémentaire n'est nécessaire. 
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1.1 Fonctionnalités principales 
 L'adaptateur est compatible avec : MacBook®,  

2018 iPad Pro®, Chromebook™ ou les ordinateurs 
portables Dell XPS™  

 Résolution vidéo Full HD jusqu'à 1080p  
 Prise en charge de plusieurs modes d'affichage : 

Affichage principal/étendu, mise en miroir 
 Ajouter ou retirer un écran sans redémarrer  

le système  
 Jusqu'à 2 adaptateurs graphiques peuvent être 

utilisés simultanément 
 Reprise automatique à partir du mode sommeil ou 

du mode veille  
 

1.2 Contenu de la livraison 
 1 x adaptateur graphique USB Type-C vers DVI 
 1 x guide d'installation rapide 
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1.3 Caractéristiques techniques 
Port d'entrée 1 x mâle USB-C 
Port de sortie 1 x DVI femelle 
Fréquence de 
rafraîchissement : 50/60 Hz 

Bande passante de 
l'amplificateur vidéo 

Jusqu'à 2,25 Gbit/s / 
225 MHz 

Poids 28,8 g 
Dimensions (L x l x H) 45 x 42 x 15 

Résolutions (HDTV) 480i, 480p, 720p 
jusqu'à 1080p 

Garantie limitée 1 an 

Alimentation électrique Alimentation par bus 
USB 

Certifications : FCC, CE 

Environnement 

Température de 
service : 0 à 45°C 

Humidité relative de 
service : 10 à 85% HR 
(sans condensation) 

Température de 
stockage :  

-10°C à +70°C 
Humidité relative de 

stockage : 5 à 90 % HR 
(sans condensation) 
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1.4 Fonctionnement 
1. Connectez le port USB-C du produit au Macbook® 
2. Connectez la sortie DVI du produit à la HDTV 
 

 
1 PC 3 Projecteur 
2 Écran / TV 4 Ordinateur portable 

 
 
 
 
 
ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que 
la Déclaration de Conformité est incluse dans la 
livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la 
Déclaration de Conformité par courrier postal adressé 
au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 


