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Connectez tout 
écran DisplayPort 
facilement et 
rapidement.

Aujourd’hui, les ordinateurs portables ultra-fins sont souvent 

équipés uniquement de ports USB-C ou Thunderbolt, sans aucune 

sortie vidéo dédiée. Cela peut rendre difficile l’ajout d’accessoires 

et de périphériques, en particulier pour les utilisateurs qui 

souhaitent connecter un écran externe.

L’adaptateur  USB-C vers DisplayPort  1.4 4K/8K CV5000DP permet 

de connecter tout appareil équipé d’un port  USB-C, USB4, 

Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4 à un écran DisplayPort facilement 

et rapidement. Prenant en charge une résolution vidéo jusqu’à 8K 

et compatible avec Windows, macOS et Chrome OS, cet adaptateur 

compact est idéal pour les professionnels nomades qui alternent 

entre le télétravail et le bureau et souhaitent utiliser un écran 

externe pour améliorer leur productivité. 

Caractéristiques :

• Prise en charge de la 

résolution vidéo 8K

• Compatibilité universelle

• Votre configuration résistera 

au temps

• Sans pilote, Plug-and-Play

• Design compact

• Fabrication de haute qualité

• Garantie de 2 ans
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Jusqu’à une résolution 8K pour une excellente qualité vidéo

Ajoutez facilement un écran DisplayPort supplémentaire à 

votre configuration. Cet adaptateur DP 1.4 prend en charge 

les écrans et projecteurs jusqu’à 4K à 120 Hz et 8K à 30 Hz. 

Rétrocompatible avec la résolution 1080p à 60 Hz, cet 

adaptateur peut aussi être facilement connecté à d’anciens 

écrans DisplayPort. (Le port USB-C de votre appareil doit 

prendre en charge le mode alternatif DisplayPort.)

Compatibilité universelle

Il est compatible avec 

Windows 10, macOS 11 et 

Chrome OS 44 (ou versions 

ultérieures).

Votre configuration résistera 

au temps

Conçu pour fonctionner 

avec les dernières 

technologies, cet adaptateur 

est parfaitement compatible 

avec les appareils 

équipés de ports USB-C, 

USB4, Thunderbolt 3 et 

Thunderbolt 4.

Sans pilote, Plug-and-Play

Une fois connecté, 

l’adaptateur fonctionne 

automatiquement ; il ne 

nécessite aucun pilote ni 

téléchargement de logiciel.

Design compact

Le faible encombrement de 

l’adaptateur le rend facile à 

utiliser et transporter.

Fabrication de haute qualité

Fabriqué avec des 

composants de 

première qualité et testé 

conformément aux normes 

rigoureuses de Kensington, 

cet adaptateur est conçu 

pour durer.

Garantie de deux ans

Optez pour la tranquillité 

d’esprit avec la 

garantie Kensington.

Garantie limitée de

 2 ans



Caractéristiques  
techniques

Configuration système

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables, iPads et smartphones 
dotés de ports Thunderbolt 3/4 ou USB-C/USB4 

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows® 10/11  
macOS 10.15+ (processeur Apple M1/M1 Pro/M1 Max)  
Chrome OS 91 ou version ultérieure

Technologie Plug & Play Oui

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte  Prise en charge de Thunderbolt 3/4 ou de l’USB 3.2 
Gen1 Type C

Connexions

Ports  1 port USB-C (mâle) 
1 port DisplayPort (femelle)

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte Thunderbolt 3/4 ou USB 3.2 Gen1 Type C

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo 1 port DisplayPort

Résolution maximale prise en charge DisplayPort 8K à 30 Hz/4K à 120 Hz

Prise en charge HDCP Oui (HDCP 2.2 et HDCP 1.4)

Caractéristiques matérielles

Extérieur Plastique

Intérieur Plastique

Dessous Plastique

Couleur du produit PMS noir

Dimensions du produit

Dimensions du câble 121 mm

Poids de l’unité 18 g

Dimensions de l’unité sans périphérique 54 x 22 x 11 mm

Matériau et couleur du revêtement Plastique noir

Encombrement sur le bureau 11,44 cm2
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Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte pour la vente au détail (K34680WW)

Dimensions de l’emballage Par unité : 119 x 79 x 25 mm

Poids de l’emballage Par unité : 0,08 kg

Contenu de l’emballage  1 adaptateur CV5000DP 
1 certificat de garantie 
1 déclaration de conformité 
1 carte China RoHS

Surconditionnement 10

Alimentation et considérations 
environnementales

Taux d’humidité relative 10-85 % à une température de fonctionnement de 25 °C

Température de fonctionnement 0 à 45 °C

Température de stockage 10 à 70 °C 

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Vietnam et Chine 

Certifications et conformité FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantie Garantie mondiale limitée 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. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT38362FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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