
Kit d'adaptateurs pour Surface 3 et Surface Pro 3 - Mini DP vers HDMI / VGA - USB 3.0 vers GbE

StarTech ID: MSTS3MDPUGBK

Tirez davantage de votre Microsoft Surface™ 3 ou Surface Pro 3 en y ajoutant la compatibilité vidéo HDMI® et
VGA ainsi que la connectivité réseau filaire.

Branchez votre Surface à n'importe quel écran ou presque

Désormais, vous pouvez réellement exploiter la polyvalence de votre Microsoft Surface en le connectant à
pratiquement tous les écrans, vidéoprojecteurs ou téléviseurs. Grâce à ce kit d'accessoires, vous pourrez vous
connecter à n'importe quel écran HDMI ou VGA à l'aide de la sortie Mini DisplayPort de votre Surface 3 ou
Surface Pro 3. Voici la solution idéale pour les déplacements entre des salles de conférence, votre domicile
et des bureaux à distance, des salons professionnels, des hôtels et des centres des congrès. 

Câblez votre connexion réseau

Bien des bureaux sécurisés ne proposent que la connectivité réseau filaire. Votre Surface doit alors se
connecter à l'Internet par un réseau de téléphone cellulaire 4G LTE, ce qui coûte cher et ne permet pas
d'accéder aux fichiers de réseau partagé. Ce kit d'accessoires Surface 3 comprend un adaptateur USB 3.0 vers
Gigabit Ethernet qui est fiable et prend en charge le réseau filaire. Il est idéal pour les espaces de travail
partagés où il faut apporter son propre appareil, ou même pour créer une station d'accueil plus portable afin
d'améliorer votre station de travail résidentielle.

L'adaptateur comprend également un port USB 3.0 intégré supplémentaire destiné à brancher un périphérique
USB comme une clé USB pour augmenter la capacité de stockage ou une souris pour plus de contrôle.

Tirez le maximum de la portabilité

Le Surface 3 est l'un des ordinateurs les plus polyvalents et les plus portables au monde. Ne soyez pas limité
par des accessoires exigeant l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation externe ou par un boîtier volumineux.
Ce kit permet d'ajouter quatre ports essentiels (HDMI, VGA, GbE et USB 3.0) à partir de deux adaptateurs
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compacts ne nécessitant pas d'alimentation externe. Il ne vous reste plus qu'à les glisser dans votre étui de
transport !

Les deux articles du kit MSTS3MDPUGBK bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance
technique à vie gratuite.

Applications

Ajoutez un connecteur VGA ou HDMI à votre Surface 3 pour envoyer des fichiers vidéo sur pratiquement
n'importe quel écran
Ajoutez une connexion RJ45 Gigabit à votre Surface pour vous brancher à des réseaux filaires

Features

Améliorez les capacités de votre Surface 3 grâce à un kit d'accessoires permettant de vous connecter à
n'importe quel réseau filaire et avec les écrans et vidéoprojecteurs les plus courants
Protégez la portabilité de votre ordinateur portable grâce à deux accessoires légers fonctionnant sans
énergie et pouvant accompagner votre Surface partout
Contenu du kit : NIC USB 3.0 (USB31000SPTB) et adaptateur mDP vers HDMI et VGA (MDP2HDVGA)
Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-
négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement
d'envoi volumineux
L'adaptateur mDP prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p
Branchez un périphérique supplémentaire sur le port pass-through USB 3.0 intégré du NIC USB
Également compatible avec Surface Pro 3

Technical Specifications

Warranty 2 Years
Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Poids brut 5.7 oz [161 g]
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI et VGA
Inclus dans le paquet 1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet 1 - Manuel d'instruction
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