
 
 
 

USB 3.0 TYPE C MULTIPORT ADAPTER 

 

Notice d'emploi - DA-70839 

 

Description 

L’adaptateur USB-C VGA AV numérique Multiport vous permet de connecter 
votre MacBook 2015/2016 doté d’un port USB-C à un écran/projecteur 
VGA, un appareil USB standard et un câble de charge USB-C. 

 

Comment effectuer la connexion 

 1 X USB3.0 Port - Use the standard USB3.0 port to connect devices 
such as your flash drive or camera, or a USB cable for syncing and 
charging your iPhone, iPad or other smartphones. Up to 5Gbps data 
speeds lets you transfer an HD movie in seconds. 

 1 x USB-C Port - You can connect a charging cable to the USB-C 
port to charge your new MacBook, while you are still able to transfer 
files or charge other devices via the USB3.0 port. 

 1 x VGA Port - You can connect an external Monitor or Projector to 
mirror or extend your display 



 Easy to use - This USB-C to VGA adapter supports Plug and Play, 
Hot Swap, easy to use and carry, and no driver is required. 

 No external software drivers required 
 

Supported Systems 

 MacBook (USB Type-C) OS X system, Chromebook Pixel; Windows  
(10, 8, 8.1, 7) 

 

Caractéristiques du produit 

1: Sortie VGA 1080P @ 75Hz 
2: USB 3.0 1 ports 
3: USB type C 1 Port for power delivery 
4: Matériau : Aluminium 
5: Longueur de câble 20cm 
6: Dimension : 51,4 x 80 x 14mm 
7: Poids : 112g 
8: Puce : VL100+VL210+IT6513 
9: Température de fonctionnement : 0°C to 40°C (35°F to 100°F) 
10: Humidité de fonctionnement 20% RH to 80% RH 

 

Contenu de l'emballage 

1 x USB 3.0 Type C Multiport Adapter 
1 x Manual 
 
 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité 

avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la 

conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à 

l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous. 

Avertissement: 

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des 

perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de 

prendre des mesures appropriées 
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