
Adaptateur USB HDTV de TYPE-C vers VGA
TUC-VGA (v1.0R)

L’adaptateur USB-C HDTV de TYPE-C vers VGA, le modèle TUC-VGA, ajoute un moniteur HDTV à une station de travail ou affiche l’écran d’un
ordinateur sur un téléviseur HD en mode duplication. Découvrez des vidéos parfaites grâce à la connexion USB TYPE-C vers VGA. L’adaptateur est
alimenté par l’ordinateur connecté et est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® et Mac®.

• Branchez un moniteur haute résolution supplémentaire à une station de travail en mode étendu
• Utilisez un affichage HDTV avec une résolution jusqu’à 1920 x 1200 à 60 Hz
• Vidéos parfaites grâce à la connexion haut débit USB TYPE-C vers VGA.
• Alimenté par l’ordinateur connecté
• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® et Mac®
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Poste de travail avec plusieurs écrans
Libérez de façon efficace un poste de travail
en y ajoutant plusieurs grands écrans HD (un
TUC-VGA par écran).

Affichage personnalisé
Combinez plusieurs écrans en un seul champ
de vision grâce au mode Etendu ou répétez
l’affichage sur un autre écran grâce au mode
Miroir.

Vidéos HD sur un téléviseur
Branchez le port USB-C à haut débit sur votre
ordinateur et branchez ensuite le câble VGA à
votre téléviseur pour diffuser des vidéos HD.

Solution réseaux
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Résolution HD
Résolution max. de 1920 x 1200 @ 60 Hz

Mode étendu
Etendez un moniteur avec un port VGA disponible
vers une station de travail

Mode duplication
Dupliquez l’affichage d’un ordinateur sur un téléviseur
HD

Rafraîchissement vidéo
Supporte un taux de rafraîchissement vidéo de 60 Hz

Port USB
Compatible avec un port USB TYPE-C

Alimentation
Alimenté par le port USB de l’ordinateur

Voyant LED
Le voyant LED informe sur l’état du périphérique

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d'exploitation
Windows® et Mac®.
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Spécifications
Normes

• VGA
• USB Type C

Interface
• 1port VGA à 15 broches (femelle) avec mode Alt
• 1 port USB Type C (mâle)

Moniteur
• Compatible avec une résolution full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de

60 Hz
• Résolution max. 1920 x 1200 à 60 Hz

Modes
• Étendre
• Duplication / Miroir

Contrôles de l’affichage
• Définissez la résolution d’écran
• Faites pivoter l’affichage vers la gauche, la droite ou sens dessus dessous
• La fonction « Set as Main Monitor » (Définir comme moniteur principal) transfère les

commandes du système d’exploitation vers le champ de vision de l’affichage
• La fonction « Notebook Monitor Off » (Désactiver le moniteur du Notebook) éteint

l’affichage principal de l’ordinateur
SE compatibles

• Windows® 10

• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Température de fonctionnement

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Humidité en fonctionnement

• Max. 90% pas de condensation
Alimentation

• Alimentation via USB
Dimensions

• 66 x 29 x 15 mm (2,6 x 1,1 x 0,6 pouces)
• Longueur du câble: 140 mm (5,5 pouces)

Poids
• 60 g (2,0 onces)

Garantie
• 2 year limited

Certifications
• CE
• FCC

Contenu de l'emballage
• TUC-VGA
• Guide d'installation rapide

Modifie: 12/17/2015
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