
Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI VGA - Dongle Convertisseur d'Écran Vidéo 
Multiport Mini DP/mDP 1.2 HBR2 Thunderbolt 2 mâle vers HDMI 2.0 4K 60 Hz ou VGA 
femelle - Compatible TB2

Nº de produit: MDP2VGAHD20

Cet adaptateur VGA Mini DisplayPort vers HDMI offre une solution portable pour connecter votre 
ordinateur portable Mini DP (ou Thunderbolt 2™) à un écran VGA ou HDMI. L'adaptateur prend en 
charge le format HDR (High Dynamic Range) et affiche une image plus nette avec une qualité vidéo 
améliorée.

Ne vous multipliez plus les adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo Mini DP 2-en-1. Doté de sorties 
VGA et HDMI, ce convertisseur vidéo multiport vous permet de connecter facilement votre ordinateur 
portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA.

Grâce à son design compact et léger, cet adaptateur de voyage se glisse facilement dans la sacoche 
de votre ordinateur portable, ce qui le rend l'outil idéal pour les professionnels en déplacement.

La sortie HDMI de ce convertisseur Mini DisplayPort vous permet d'exploiter les capacités vidéo de la 
connexion Mini DP (ou Thunderbolt 2) de votre ordinateur, pour bénéficier de la qualité remarquable 
de l'UHD sur votre écran HDMI 4K 60 Hz. La sortie VGA prend en charge les résolutions HD allant 
jusqu'à 1920 x 1080, ce qui évite tout compromis en termes de qualité d'image lorsque vous êtes 
connectés à un moniteur ou à un projecteur VGA.

La prise en charge HDR vous permet de profiter d'images réalistes avec un contraste, une luminosité 
et des couleurs accrus et une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

Ne nécessitant aucun logiciel ni pilote supplémentaire, ce dongle VGA Mini DP vers HDMI prend en 
charge l'installation plug-and-play pour une expérience conviviale.

Le modèle MDP2VGAHD20 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique 
gratuite à vie.



Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI et VGA pendant vos déplacements ou au 
bureau

• Sortie vidéo vers un moniteur HDMI ou VGA secondaire

• Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K sur votre écran HDMI

Spécifications techniques

• Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI VGA | Compatible Thunderbolt 2 - Convertisseur vidéo mDP 
vers HDMI 4K 60 Hz (audio HDR/7.1) ou VGA 1080p | HDCP 2.2/1.4

• L'adaptateur Mini DP actif prend en charge une source DP/DP++ via un connecteur mDP standard 
équipant notamment les modèles Lenovo X1 Carbon Gen 3 | Surface Pro 6 Book | Macbook 2015/Mac 
Mini | Intel NUC

• Cet adaptateur vidéo multiport Mini DisplayPort (mDP/mini DP) vers HDMI VGA 4k 60hz est 
compatible avec tous les vidéoprojecteurs/écrans HDMI/VGA, notamment les modèles Samsung, Dell, 
HP, LG et Sharp

• Configuration sans pilote sous Windows/macOS/Chrome OS/Linux du dongle adaptateur d'écran 
convertisseur vidéo Thunderbolt 2 Mini DisplayPort (mDP/mini DP) mâle vers HDMI VGA femelle 4k 
60hz

• HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI 
VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA 
connector

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV HDMI - 2.0

VGA

Prise en charge audio Oui

ID du chipset ITE Tech - IT6564



Performance

Video Revision HDMI 2.0

Résolutions prises en 
charge

Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

VGA: 1920x1080 / 60Hz

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Mini DisplayPort : signal audio 7.1

 VGA : pas de prise en charge audio

Spécifications 
générales

HDMI: Passive

VGA: Active

Connecteur(s)

Connecteur A Mini-DisplayPort (20 broches)

Thunderbolt™ 2 (20 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Pour obtenir une résolution HDR, votre port Mini 
DisplayPort doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et 
votre écran doit prendre en charge HDMI 2.0b

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0 to 45 (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 1.7 in [42.0 mm]

Largeur du produit 2.4 in [60 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [14 mm]

Poids du produit 1.2 oz [34 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 5.9 in [15 cm]

Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 1.9 oz [54 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI et VGA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


