
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI® vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

StarTech ID: HD2VGAA2

Le câble adaptateur HDMI® vers VGA HD2VGAA2 vous permet de connecter tout appareil à sortie HDMI,
comme une sortie vidéo d'ordinateur portable ou un extendeur média numérique à un moniteur ou projecteur
VGA en convertissant le signal vidéo HDMI de l'appareil de sortie en un signal vidéo VGA et un signal audio
analogique 2 voies.

Ce convertisseur polyvalent prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (dont la haute définition
1080p), éliminant les coûts liés à la mise à niveau d'un écran VGA à des fins de compatibilité, et ne nécessite
pas d'adaptateur d'alimentation séparé, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez votre ordinateur portable ou ultrabook HDMI à un projecteur ou écran VGA dans les salles de
conférence, dans les chambres d'hôtels, au bureau ou à votre domicile

Features

Prise en charge des résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
Sortie audio analogique 2 voies
Facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
Design compact et léger
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Prise en charge audio Oui
Type de covertisseur Convertisseur de format
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Spécifications audio 2 voies
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Output
Connecteur B 1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle Output
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.6 in [15 mm]
Largeur du produit 1.8 in [45 mm]
Longueur du produit 9.8 in [250 mm]
Poids du produit 1.6 oz [44 g]
Type de boîtier Plastique
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Poids brut 2.3 oz [66 g]
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur HDMI® vers VGA

Certifications, Reports and Compatibility
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