Fiche
produit

Adaptateur vidéo USB-C vers double DisplayPort 1.2
Référence : K38280WW | Code UPC : 085896382805

Profitez d’une
excellente
qualité vidéo
depuis tout
ordinateur
Windows
doté du mode
alternatif USB-C.

L’adaptateur vidéo USB-C vers double DisplayPort 1.2 permet
de prendre en charge jusqu’à deux moniteurs Ultra HD
4K via une connexion Plug & Play. Vous pouvez mettre les
moniteurs en miroir ou vous en servir indépendamment.
Optimisez votre productivité via plusieurs moniteurs
(30 Hz), améliorez vos présentations et créez des messages
ou affichages dynamiques. Garantie de 3 ans.

Parmi les fonctionnalités :
• Excellente qualité vidéo sur tout ordinateur Windows
doté d’un port USB-C
• Connexion Plug & Play
• Utilisez les écrans en mode miroir ou indépendamment
• Productivité accrue
• Garantie de 2 ans

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés
dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The
Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de
leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT27243FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Excellente qualité vidéo depuis tout
ordinateur Windows doté d’un port
USB-C : prise en charge jusqu’à deux
moniteurs Ultra HD 4 K à 30 Hz.

Connexion Plug & play : aucun
pilote requis. Connectez simplement
le câble à un port USB-C prenant
en charge le mode alternatif, puis
branchez les câbles du moniteur.

Productivité accrue : l’utilisation de
plusieurs moniteurs permet de réduire
le défilement et le basculement entre
onglets, applications ou fenêtres. Vous
profitez également de présentations
améliorées et d’un affichage
dynamique.

Garantie de 2 ans : optez pour la
tranquillité d’esprit avec la garantie
Kensington.

Utilisez les écrans en mode miroir
ou indépendamment : vous pouvez
choisir d’afficher les mêmes
informations sur chaque moniteur,
ou des données différentes.

Caractéristiques
techniques

Adaptateur vidéo USB-C vers double DisplayPort 1.2
Référence : K38280WW | Code UPC : 085896382805

Connecteur entrée/sortie
Entrée

Mâle, USB-C (1)

Sortie

Femelle, DP (2)

DP

1 port 4K à 60 Hz ou 2 ports 4K à 30 Hz

Poids

57 g

Taille

70 x 59,79 x 15 mm

Résolution
Caractéristiques physiques

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement 0 à 45 ˚C
Humidité relative

10 à 85% (sans condensation)

Température de stockage

-10 à 70 ˚C

Humidité de stockage

5 à 90% (sans condensation)

Source d’alimentation

Par bus

Garantie limitée

2 ans

Certifications

FCC, CE

Manuel d’utilisation

En anglais

Dimensions de l’emballage

155 x 103 x 24 mm

Poids de l’emballage

0,115 kg

Contenu de l’emballage

Adaptateur USB-C vers double DisplayPort (1)

Type d’emballage

Boîte cadeau , 30 unités par boîte

Alimentation requise
Garantie
Certifications réglementaires
Adaptateur accessoire
Emballage
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