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Adaptateur USB-C multiports 7-en-1
#23775

Adaptateur multiports élégant en aluminium pour ajouter des ports HDMI, réseau, lecteur de cartes, USB-C et USB à
votre ordinateur portable à partir d’une seule connexion USB-C

Principales caractéristiques
• Ajoutez des ports HDMI, réseau, lecteur de cartes, USB et USB-C

à votre ordinateur portable ou tablette en utilisant un seul port
USB-C

• Port HDMI pour brancher un moniteur ou un téléviseur
• Images en ultra-haute résolution aux couleurs riches grâce au

HDR et au HDMI 1.4 (4 k 30 Hz)
• 2 ports USB pour accessoires : clavier, souris ou disques

externes
• Transfert rapide des données (5 Gbits/s)
• Port de charge USB-C pour MacBook ou autres ordinateurs

portables de type USB-C (jusqu'à 100 W)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur USB-C multiports 7-en-1

Configuration requise
• Ordinateur portable sous Windows 10
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Tablette sous iOS ou Android
• Port USB-C compatible DisplayPort ou HDMI
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Connectivité = productivité
Les ordinateurs portables minces sont formidables, mais leur
manque de ports de connexion peut poser problème. Ce n'est
plus le cas. Avec l'adaptateur 7-en-1 Trust Dalyx, votre
productivité sera multipliée par sept grâce aux connexions
HDMI, Ethernet, carte mémoire, USB et USB-C incluses.

Transferts rapides des données
Grâce aux types de connexion rapide de l'adaptateur Dalyx
7-en-1, vous pourrez transférer des fichiers à une vitesse
allant jusqu'à 5 Gbit/s via USB.  Vous pouvez également
utiliser le port Ethernet pour connecter votre ordinateur
portable à votre réseau domestique ou professionnel afin de
bénéficier d’une connexion Internet rapide. Avec la connexion
HDMI 1.4, vous pouvez même connecter un moniteur 4K avec
HDR pour que vos photos soient plus colorées que jamais.

Avec une alimentation Passthrough puissante
En connectant le Dalyx au port USB-C de votre ordinateur
portable, vous ne perdrez même pas la possibilité de charger
la batterie. L'un des sept ports est un connecteur USB-C qui
prend en charge une puissance d'entrée allant jusqu'à
5 A/100 W, tout à fait adéquat pour transmettre l'électricité de
votre alimentation.

Toujours en déplacement
Si vous êtes constamment en déplacement, l'adaptateur
7-en-1 de Trust Dalyx est extrêmement pratique. Ses
dimensions réduites, associées à son solide boîtier en
aluminium, vous permettent de l'emporter partout où vous
allez. Il n'a pas besoin d'alimentation électrique
supplémentaire. Lorsque vous êtes en déplacement pour une
séance photo ou même en vacances, le lecteur de carte inclus
vous permettra aussi de sauvegarder vos photos sans
problème.
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GéNéRAL
Driver needed False Number of USB ports 2

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 78 g Weight of main unit 78 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

262|SD
SD card size MicroSD-card SD card speed 480 Mbps

INPUT
Power source USB-C Input specification USB-C PD 5A/100W

195|VIDEO
Video output HDMI HDMI version 1.4

HDCP version 2.2 CEC False

Output resolution 4K 30Hz HDR True

USB bandwidth limit True

OUTPUT
USB port A types 2 Output specification False

Fast Role Swap False PPS False

CONNECTIVITY
USB speed Gbps 5 Gbps Storable cable False

Cable length main cable 10 cm Ethernet port True

Ethernet port speed 1000 Mbps

AUDIO
Audio output None
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