
Convertisseur HDMI vers DisplayPort alimenté par USB - M/F - Ultra HD 4K - Noir

StarTech ID: HD2DP

Ce convertisseur HDMI® vers DisplayPort™ vous permet de connecter une source vidéo HDMI, comme un
appareil photo, une console de jeux vidéo, un ordinateur ou un lecteur Blu-ray™, à un écran ou
vidéoprojecteur DisplayPort.

L'adaptateur compact est alimenté par USB et prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K, ce qui vous
permet de brancher votre Ultrabook™ ou ordinateur portable HDMI 4K à un vidéoprojecteur DisplayPort
Ultra HD. Cet appareil constitue la solution parfaite pour toute une gamme d'environnements, comme les salles
de conférence ou les salons professionnels.

Faites des économies en évitant les soucis

Ce convertisseur HDMI vers DisplayPort peut vous gagner du temps et de l'argent. Il fonctionne de façon
homogène avec votre installation existante lorsque vous branchez un nouvel écran ou une nouvelle source, et
élimine les frais, car vous n'aurez pas besoin de changer ni de mettre à niveau vos composants principaux. 

L'installation plug-and-play simple de l'adaptateur HDMI vers DP offre une configuration simple, sans logiciel ni
pilote. De plus, la conception compacte de l'adaptateur s'intègre de façon homogène à votre poste de travail ou
votre centre de divertissements.

Soyez plus productif

Vous pouvez connecter un écran secondaire à votre ordinateur portable au moyen de l'adaptateur HDMI vers
DisplayPort. L'écran supplémentaire augmente la productivité, car cette zone d'affichage additionnelle signifie
que vous pouvez travailler plus efficacement en effectuant plusieurs tâches en même temps plus facilement et
en accomplissant plus pendant le même laps de temps. Une installation idéale pour le travail de bureau, qui
requiert souvent d'afficher des documents, des feuilles de calcul et des pages Web sur plusieurs écrans.

Appréciez une qualité d'image Ultra HD
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Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d’image d’un téléviseur
ou d’un écran 4K vous surprendra. Ce convertisseur HDMI vers DisplayPort (DP) vous permet d'acheminer du
contenu haute résolution vers votre écran DP grâce à la qualité exceptionnelle de l'Ultra HD. De plus,
l’adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos
applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail. L'adaptateur prend en charge le 4K, ce
qui en fait un accessoire indispensable pour les applications de production vidéo comme l'affichage et le
montage vidéo post-production ou l'affichage de séquences vidéo depuis une source HDMI sur votre écran
DisplayPort.

Le modèle HD2DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Présentez le contenu de votre ordinateur HDMI sur un écran DisplayPort
Affichez des documents, des feuilles de calcul et des pages Web sur plusieurs écrans
Créez et éditez des fichiers graphiques sur votre écran DP au moyen de la sortie HDMI de votre
ordinateur
Capturez du contenu vidéo 4K depuis une source HDMI et affichez-le sur un écran DisplayPort
Éditez et affichez votre contenu vidéo post-production sur un écran 4K
Affichez des séquences vidéo de votre source HDMI sur un écran DisplayPort

Features

S'intègre de façon homogène à votre configuration grâce à sa conception compacte et à son installation
plug-and-play
Augmente votre productivité en utilisant une sortie HDMI permettant de connecter un autre écran pour
effectuer plusieurs tâches à la fois
Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à Ultra HD 4K
Rétrocompatible avec les écrans haute définition prenant en charge les résolutions 1920 x 1200 et 1080p
Aucun adaptateur d'alimentation, ni logiciel, ni pilote requis
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.5 in [13 mm]
Largeur du produit 0.9 in [23 mm]
Longueur du produit 8.7 in [220 mm]
Poids du produit 1.3 oz [36 g]
ID du chipset STDP2600
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
Type adaptateur Adaptateur
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Humidité Humidité relative de 20~95 %, sans condensation
Température de fonctionnement -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Poids brut 5 oz [141 g]
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers DisplayPort
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB
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Certifications, Reports and Compatibility
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