
 

Delock Adaptateur VGA vers HDMI avec audio

 

 

 Description

 

 

Cet adaptateur VGA vers HDMI proposé par Delock permet

de brancher un moniteur HDMI sur votre PC ou notebook.

Et grâce au connecteur du câble stéréo sur le PC ou le

notebook, il est possible de transmettre le signal audio via

cet adaptateur. De plus, cet adaptateur étant alimenté via

USB, une source d’alimentation externe est inutile.

 

 

 Spécifications techniques

 

 

• Connexion:

    Entrée: 1 x VGA 15 broches mâle

                  1 x Connecteur stéréo 3 broches mâle (audio)

                  1 x USB type A mâle (alimentation)

    Sortie: 1 x HDMI 19 broches femelle

• Résolution maxi. jusqu'à 1920 x 1080 (selon le moniteur et votre                système)

• Conforme HDCP

• Longueur du câble:

    VGA vers HDMI: env. 23 cm

    USB: env. 23 cm

    Connecteur stéréo: env. 23 cm

• Témoin LED d’alimentation et d’activité

• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un             pilote

• Résolution (selon votre système, votre PC ou portable) par ex:

                                  800 x 600

                                1024 x 768

                                1280 x 720

                                1280 x 768

                                1280 x 800

                                1280 x 960

                                1280 x 1024

                                1360 x 768

                                1400 x 900

                                1400 x 1050

                                1440 x 900

                                1600 x 900

                                1680 x 1050

                                1776 x 1000

                                1920 x 1080

                        

  

 N° produit 62408 

 

 

 EAN

 

4043619624089

 

 Pays d´origine

 

China
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 Configuration système

requise

 

 

• PC avec port HDMI de libre

• PC avec port VGA de libre

• PC ou portable avec un port USB disponible

• Facultatif: port stéréo femelle pour le signal audio

  

 Contenu de l’emballage

 

• Adaptateur VGA vers HDMI

• Mode d’emploi

 

 Emballage

 

• Retail Box
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