
Adaptateur USB-C vers HDMI avec alimentation
électrique
TUC-HDMI2 (v1.0R)

L’adaptateur d’écran UHD 4k USB-C vers HDMI avec alimentation électrique de TRENDnet, le modèle TUC-HDMI2, ajoute un écran HDTV ou UHD à
votre notebook alimenté par USB-C. Affichez en miroir l’écran de votre ordinateur notebook sur un écran ou un moniteur HDTV et profitez de vidéos
parfaites grâce à la connexion USB-C vers HDMI. Le port USB-C d’alimentation électrique vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec
le chargeur original tout en utilisant simultanément l’HDMI.

• Affichez en miroir l’écran HD de votre portable sur n’importe quel moniteur ou téléviseur HDMI
• Supporte des résolutions jusqu’à Ultra HD 4k à 60 Hz
• Vidéos parfaites grâce à la connexion USB-C vers HDMI 2.0 à haut débit
• Compatible avec l’alimentation électrique USB-C
• Compatible avec les systèmes d’exploitation Chrome™, Windows® 10 et Mac®
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HDMI 2.0
Compatible avec les écrans HD 1080p et UHD
4K avec une résolution maximale jusqu’à 4096
x 2160 à 60 Hz

Port d’alimentation électrique
Vous permet de charger un notebook
compatible USB-C avec le chargeur original
tout en utilisant simultanément l’HDMI.

Câbles intégrés
Le câble USB-C flexible de 10,1 cm (4 pouces)
permet la majorité des scénarios d’installation

Solution réseaux
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Résolution UHD 4K
Jusqu’à 4096 x 2160 à 60 Hz

Installation simple
Installation simple en quelques minutes

Conception compacte
Récupérez de l’espace sur votre bureau et réduisez
les enchevêtrements de câbles grâce à la conception
compacte du boîtier

Connecteur flexible
Le câble USB-C flexible foxé de 10,1 cm (4 pouces)
permet la majorité des scénarios d’installation

Alimentation électrique
Le port USB-C compatible avec l’alimentation
électrique supporte jusqu’au profil PD 4

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation Chrome,
Windows® 10 et Mac®.
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Spécifications
Normes

• HDMI 2.0a
• USB de type C

Interface
• 1 port HDMI 2.0a (femelle)
• 1 port USB de Type C (mâle)
• 1 port USB de Type C d’alimentation électrique (PD)

Port PD:
• Supporte jusqu’au profil d’alimentation électrique PD 4

Résolution
• Compatible avec une résolution full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de

60 Hz
• Résolution max. 4096 x 2160 à 60 Hz

Modes
• Étendu
• Duplication / Miroir

Contrôles de l’affichage
• Définissez la résolution d’écran
• Faites pivoter l’affichage vers la gauche, la droite ou sens dessus dessous
• La fonction « Set as Main Monitor » (Définir comme moniteur principal) transfère les

commandes du système d’exploitation vers le champ de vision de l’affichage
• La fonction « Notebook Monitor Off » (Désactiver le moniteur du notebook) éteint

l’affichage principal de l’ordinateur

SE supportés
• Windows® 10
• Mac OS 10.X

Température de fonctionnement
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 90 % sans condensation

Alimentation
• Alimentation via USB

Dimensions
• 50 x 33 x 12,5 mm (2 x 1,3 x 0,5 pouce)
• Longueur du câble: 10,1 cm (4 pouces)

Poids
• 90 g (3,2 onces)

Garantie
• 2 ans, limitée

Certifications
• CE
• FCC

Contenu de l'emballage
• TUC-HDMI2
• Guide d’installation rapide
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