UC3002
Adaptateur USB-C à VGA

L'UC3002 est un adaptateur USB-C à VGA qui vous permet de transférer la vidéo de votre notebook, tablette ou ordinateur équipé
d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA. L'UC3002 prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu'à 2048 x
1152 à 60 Hz, ce qui vous permet d'échelonner votre sortie d'affichage sur un moniteur plus grand ou de faire des présentations
depuis un projecteur.

Fonctionnalités
Transférez des vidéos de haute qualité depuis un notebook ou d'une tablette équipé d'un port USB-C vers un écran ou un
projecteur VGA
Compatible avec les derniers notebooks et tablettes équipés d'un port USB-C, y compris les ordinateurs Apple MacBook,
Chromebook Pixel™ et Thunderbolt™ 3
La fonctionnalité de panneau d'affichage USB notifie de manière proactive les utilisateurs des modes USB-C alternatifs pris en
charge par le périphérique source
Une fabrication supérieure et une conception de haute qualité résistent aux interférences de signal pendant la transmission
vidéo
Plug-and-play – aucun logiciel nécessaire
Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et i-Pad Pro*
* Prise en charge de la sortie vidéo iPad Pro et du clavier USB uniquement

Caractéristiques
Entrée vidéo
Interfaces

1 x USB-C mâle (Blanc)

Sortie vidéo
Interfaces

1 x HDB-15 femelle (Noire)

Vidéo
Horloge pixel maxi.

200 MHz

Résolution maxi.

2048*1152 à 60 Hz

Conformité

USB 3.1 Type-C avec mode DP Alt (compatible Thunderbolt™ 3), Classe panneau d'affichage
USB, HDCP 1.3

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 40 °C

Température de
stockage

-20 - 60 °C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0,03 kg (0,07 lb)

Dimensions (L x l x H)

7,00 x 2,70 x 1,50 cm
(2,76 x 1,06 x 0,59 po)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont
exprimées avec un format LoxLaxH.
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