Calyx USB-C to HDMI Adapter Cable

#23332

Câble UCB-C vers HDMI

Câble adaptateur USB-C vers HDMI avec support vidéo Ultra HD 4K

Principales caractéristiques

• Fonctionne sur les ordinateurs portables et autres périphériques
avec un port USB-C supportant la sortie vidéo
• Regardez des films depuis votre ordinateur portable sur votre
téléviseur ou travaillez plus confortablement sur votre
ordinateur avec un moniteur supplémentaire
• Regardez le contenu en résolution Full HD 1080p ou Ultra HD
4K, y compris l'audio multicanal
• Câble de 1,8 m résistant et blindé, avec connecteurs en
aluminium de haute qualité
• Prêt à l'emploi, aucun pilote à installer

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble UCB-C vers HDMI

Configuration requise

• Périphérique avec port USB-C prenant en charge la sortie vidéo, en mode
DisplayPort ou HDMI Alternate
• Écran avec port d'entrée HDMI
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Calyx USB-C to HDMI Adapter Cable
Branchez et affichez
L’adaptateur USB-C vers HDMI est l’accessoire parfait pour le
bureau ou la maison. Il vous permet de connecter simplement
un écran compatible HDMI à tous les appareils qui prennent
en charge la sortie vidéo via USB-C.

Conçu pour les contenus à haute définition
Vous pouvez désormais profitez de vos contenus en définition
Full HD 1080p ou Ultra HD 4K ou travailler plus
confortablement sur votre ordinateur avec un moniteur
supplémentaire. L'adaptateur transmet également les signaux
audio à l'aide des haut-parleurs intégrés de votre téléviseur,
de votre moniteur ou du système de home cinéma connecté.

Design ingénieux
Le câble blindé et résistant de 1,8 m équipé de connecteurs
en aluminium de haute qualité est très facile à utiliser : il suffit
de le brancher et vous pouvez commencer à regarder vos
films ou à travailler. L'adaptateur Calyx permet de transférer
ou d'étendre simplement l'image de votre écran, sans avoir
besoin de logiciel ou de pilotes supplémentaires.
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Calyx USB-C to HDMI Adapter Cable
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

10 mm

Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

1800 mm

Total weight

66 g

Weight of main unit

66 g

Connector from - to

USB-C to HDMI

General compatibility

Laptop or tablets with USB-C
port that support DP or
HDMI

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, tablet

FEATURES
Special features

3840x2160@30Hz,
1920x1080@60Hz
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