ADAPTATEUR MULTIPORT
USB 3.0 Type-C™

Notice d'utilisation
DA-70838-1 Rev. 2

Description
 L’adaptateur Multiport USB-C™ HDMI vous permet de connecter votre

MacBook/Ordinateur doté d’un port USB-C™ à un écran/projecteur HDMI,
ou à un appareil USB standard avec un câble de charge USB-C™.

Comment effectuer la connexion
 1 x Port USB3.0 standard pour connecter des appareils tels que clé/caméra








ou câble USB pour la synchronisation et la charge d’un iPhone, iPad et
d’autres smartphones. Des débits de transfert de données allant jusqu’à
5Gbps vous permettent de copier un film HD en quelques secondes.
1 x Port USB-C™ permettant de connecter un câble de charge au port
USB-C™ pour charger votre nouveau Notebook.
1 x Port HDMI - Transmission audio et vidéo haute définition à partir d’un
ordinateur ou tablette doté de HDMI pour le streaming et les jeux avec une
résolution allant jusqu’à 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)/2160p (4K) Ultra HD.
Compatible également avec 1080p, 720p, 480p etc.
Compatible ARC
Utilisation facile - Cet adaptateur USB-C™ vers HDMI est compatible
Plug-and-Play, remplacement à chaud, facile à utiliser et à transporter, et
aucun pilote n’est nécessaire.
Aucun pilote n’est nécessaire

Systèmes compatibles
 MacBook (USB Type-C™) OS X System, Chromebook Pixel,
Windows (10, 8, 8.1, 7)
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Sortie HDMI :
USB 3.0 :
USB Type-C™ :
Matériau :
Longueur de câble :
Dimension :
Poids :
Puce :
Température de fonctionnement :
Humidité de fonctionnement :

Contenu de l'emballage
1 x Adaptateur multiport USB 3.0 Type-C™
1 X Guide d’utilisation

2160p (4K) Ultra HD
1 ports
1 port pour l’alimentation
Aluminium
20cm
50,8 x 58 x 11mm
62,6g
CH7210
0°C à 40°C (35°F à 100°F)
20% à 80% HR

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

