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Adaptateur USB-C vers HDMI
#23774

Adaptateur USB-C vers HDMI avec support vidéo 4K Ultra HD et audio multicanal

Principales caractéristiques
• Connectez votre PC/ordinateur portable/MacBook ou autre

appareil à un moniteur HDMI externe ou à un téléviseur
• Fonctionne sur les ordinateurs portables et autres périphériques

avec un port USB-C supportant la sortie vidéo
• Visionnez des contenus de grande qualité grâce à la vidéo 4K

Ultra HD et au support audio multicanal, y compris aux formats
DTS et Dolby

• Images en ultra-haute résolution aux couleurs riches grâce au
HDR et au HDMI 2.0 (4k60Hz)

• Boîtier robuste et élégant en alliage d'aluminium coulé
• Taille compacte, facile à transporter en déplacement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur USB-C vers HDMI

Configuration requise
• Périphérique avec port USB-C prenant en charge la sortie vidéo, en mode

DisplayPort ou HDMI
• Écran avec port d'entrée HDMI
• Câble HDMI



Dalyx USB-C to HDMI Adapter

Date de publication: 07-11-2020 Número de referencia: 23774
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23774
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439237740
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23774/materials

Pour le grand écran
L’adaptateur USB-C vers HDMI est l’accessoire parfait pour
votre bureau ou la maison. Il vous permet de connecter
simplement un écran compatible HDMI, comme un moniteur
externe ou un téléviseur, à votre ordinateur portable,
ordinateur de bureau, MacBook ou tout autre périphérique
doté d’un port USB-C prenant en charge la sortie vidéo.

Meilleure expérience du contenu
Avec l’adaptateur Trust Dalyx USB-C vers HDMI, vous pouvez
vraiment obtenir le meilleur de chaque photo, image et vidéo.
Il vous permet de regarder des contenus de grande qualité,
qu’il s’agisse d’une présentation pour le travail ou d’un film à
la maison. Vous apprécierez la grande qualité vidéo grâce à la
vidéo 4K Ultra HD et les images en ultra-haute résolution aux
couleurs riches grâce au HDR et à l’HDMI 1.4 (4k30Hz). Le
Dalyx offre également une prise en charge audio multicanal, y
compris aux formats DTS et Dolby.

Configuration facile
Le Trust Dalyx polyvalent fonctionne avec tous les ordinateurs
portables, ordinateurs de bureau, MacBook et autres
périphériques dotés d’un port USB-C avec prise en charge
d’une sortie vidéo*. Inutile d’installer un logiciel pour cet outil
pratique, il suffit de le brancher !*Port USB-C avec prise en
charge DisplayPort ou HDMI requis

Stylé sur votre bureau et indispensable en
déplacement
Livré dans un boîtier robuste en alliage d’aluminium moulé,
cet adaptateur est un accessoire élégant à poser sur votre
bureau qui complètera parfaitement votre installation de
travail et vous accompagnera dans tous vos déplacements
grâce à son design compact.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

195|VIDEO
Video input DisplayPort Video output HDMI

HDMI version 2.0 HDCP version 2.2

CEC False Output resolution 4K60Hz, 1080p240Hz

HDR True

CONNECTIVITY
Connections for HDMI USB speed Gbps 20 Gbps

Cable length main cable 20 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv, tablet
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