PRODUCTIVITÉ

La voie la plus simple vers la 4K
4K Video Adapters Selection Guide

Productivité

Collaboration et partage

sur votre lieu de travail ou à la maison si vous
travaillez à domicile

dans une salle de conférence ou dans
votre salon

Les écrans 4K étant de plus en plus plébiscités pour les gains de
productivité qu’ils permettent de dégager, Kensington vous
propose une solution simple pour mettre à niveau votre
ordinateur portable sans avoir à installer une carte graphique 4K.
Il suffit de brancher l’un de nos adaptateurs vidéo 4K sur un
Mini DisplayPort™, un DisplayPort ou un port USB 3.0 de votre
ordinateur portable et de connecter celui-ci au câble vidéo de
votre écran, projecteur ou téléviseur, pour pouvoir profiter de la
résolution Ultra HD. Vous pouvez alors cloner ce qui apparaît sur
l’écran de votre ordinateur portable ou utiliser le mode étendu
pour gagner en productivité.

Vous avez besoin d’afficher ce qui se trouve sur l’écran de votre
ordinateur portable sur un écran ou sur un projecteur ? Pour y
parvenir, il n’y a rien de plus facile que d’utiliser un adaptateur
vidéo Kensington. Il se branche sur le port HDMI, le DisplayPort
ou le Mini DisplayPort présents sur la plupart des ordinateurs
portables et se connecte, par l’intermédiaire du câble vidéo, au
port VGA ou HDMI 4K Ultra HD d’un écran ou d’un projecteur.
L’adaptateur prend en charge la pleine résolution, ce qui vous
permet de profiter d’une qualité d’image exceptionnelle, et
prévoit une installation Plug & Play pour commencer à l’utiliser
en un rien de temps.
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Synthèse de la sélection
Écran / Projecteur
/ Téléviseur

Écran
OS

Sortie vidéo 4K depuis votre ordinateur

DisplayPort

HDMI

USB (vidéo uniquement)

>

K33989WW

K33988WW

USB (vidéo, périphériques)

>

K33983EU

K33983EU

DisplayPort

>

–

K33984WW

Mini DisplayPort

>

–

K33985WW

Mini DisplayPort

>

–

K33985WW
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Mac®
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Sortie vidéo 2K depuis votre ordinateur
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