
CV4000H Adaptateur video 4K USB-C™ vers HDMI – 

K33993WW

Tirez pleinement parti de la puissance de la technologie USB-C™ 

et profitez d’une qualité Ultra HD grâce à notre adaptateur 

USB-C 4K. Les professionnels font appel à Kensington car ils 

souhaitent que leurs accessoires fonctionnent de manière 

optimale. Avec cet adaptateur, vous avez la possibilité, depuis 

votre ordinateur portable USB-C et via un port HDMI, de diffuser 

des vidéos sur un écran 4K, un projecteur ou un téléviseur.

CV2000V Adaptateur video HD USB-C™ vers VGA – 

K33994WW

Comme de plus en plus d’appareils sont désormais équipés 

de ports USB-C™, Kensington garantit la qualité HD que les 

professionnels attendent pour optimiser leur productivité. Notre 

adaptateur HD USB-C™ vers VGA vous permet, via un port VGA, 

de diffuser des vidéos en 1080p sur un écran, un projecteur ou 

un téléviseur.* 

Modes Étendu et Miroir : le mode Étendu vous permet de faire 
glisser une application ouverte sur un moniteur externe, afin de 
travailler sur plusieurs écrans. Le mode Miroir, quant à lui, permet 
de reproduire le contenu affiché à l’écran de votre ordinateur sur 
un autre.

Compatibilité Thunderbolt™ 3 : compatible avec les 
ordinateurs portables et tablettes dotés de ports 
Thunderbolt 3.

Plug & Play : branchez simplement l’adaptateur ; l’installation 
est automatique et ne nécessite aucun pilote ni téléchargement 
de logiciel.

Fabrication de haute qualité : l’utilisation de composants de 
haute qualité garantit performance et fiabilité. Cet adaptateur 
peut être employé en toute sécurité avec vos téléviseurs et 
moniteurs HD, ainsi qu’avec vos ordinateurs portables. 

Fonctionnalités supplémentaires :

*L’appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C.
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