
Adaptateur Thunderbolt 3 vers Dual DisplayPort DP 1.4 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers 
Double 4K 60Hz DP ou Single Vidéo 8K/5K - TB3 vers Double Écran DisplayPort  - 
Mac/Windows

Nº de produit: TB32DP14

Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers Dual DisplayPort™ hautes performances vous permet de 
raccorder deux écrans DP 4K 60 Hz à votre ordinateur Windows ou MacBook par un seul port 
Thunderbolt 3 ou de connecter votre port TB3 à un seul écran 8K. L'adaptateur est doté d'un câble 
étendu intégré de 46 cm qui vous offre une plus grande flexibilité lors de la configuration de votre 
poste de travail.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, cet adaptateur 8K DisplayPort 1.4 
offre une qualité UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680x4320 sur un seul moniteur et prend en 
charge les applications multi-écrans à des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs (2 x 
4K 60 Hz), ce qui en fait un allié idéal à la maison, au bureau ou dans d'autres environnements de 
travail. Il est évolutif pour la mise en œuvre 8K.

L'adaptateur est également doté de la fonctionnalité HBR3. Grâce à la prise en charge HDR, vous 
pourrez bénéficier d'images réalistes avec un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés.

Cet adaptateur multi-écrans DP 1.4 aide à garder votre système à son niveau de fonctionnement 
optimal. Contrairement aux solutions vidéo externes USB, le Thunderbolt 3 vous permet de bénéficier 
de la résolution Ultra HD sur deux écrans sans épuiser les ressources de votre système.

Cet adaptateur vidéo léger est très portable, avec un design à faible encombrement. Il se glisse 
facilement dans votre housse de transport, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre MacBook ou 
tout autre appareil Thunderbolt 3.

Le modèle TB32DP14 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez votre appareil TB3 à un seul moniteur 8K ou deux écrans 4K

• Diffusez du contenu plus réaliste et de haute résolution sur plusieurs écrans

• Créez et modifiez des contenus graphiques exigeants en ressources à l'aide de logiciels exigeants en 
ressources

Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES: adaptateur Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) vers Dual DisplayPort 1.4 avec 
double écran 4K 60 Hz ou simple écran 8K 30 Hz / 5K 60 Hz | HDR/DisplayHDR, HBR3, DSC, HDCP 
2.2/1.4

• DÉCOUVREZ LA 8K : testé avec des écrans 8K et conformité matériel/logiciel pour des performances 
et une profondeur de couleur optimales pour l'imagerie HR; rétrocompatible avec 4K 
60Hz/5K/1440p/1080p

• CERTIFICATION THUNDERBOLT 3: Compatible avec pc TB3 comme MacBook Pro 16/13/Air, Lenovo 
ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad série T et Yoga, Dell XPS, Latitude et Precision, HP EliteBook, Spectre 
et ZBook

• COMPATIBILITÉ D'AFFICHAGE : testé avec des écrans 8K/4K (UHD) de LG, Samsung, Sony, Dell, 
ASUS, ACER, BenQ; idéal pour la création de contenu, imagerie et laboratoires avec moniteurs 
haute-résolution

• FACILE À UTILISER : adaptateur TB3-DP vers DP en aluminium avec câble de 46 cm pour une 
meilleure gestion des câbles entre pc portable et adaptateur; configuratin sans pilote sous 
Windows/MacOS

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Sortie AV DisplayPort - 1.4

ID du chipset Intel JHL7440

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

16.4 ft [5 m]



Video Revision DisplayPort 1.4

Résolutions prises en 
charge

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

Prise en charge grand 
écran

Oui

Bande passante HBR3

Spécifications audio DisplayPort - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connecteur B DisplayPort

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using 
the new Apple M1 chip support only a single external 
display over the Thunderbolt 3 ports, even when 
connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than 
one video output. This limitation also applies to using 
multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both 
Type C ports.

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Metal

Longueur de câble 1.7 in [43.9 mm]

Longueur du produit 3.9 in [99.0 mm]



Largeur du produit 2.5 in [64.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [16.0 mm]

Poids du produit 4.9 oz [138.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 9.5 oz [270.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort

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


