
Adaptateur USB vers Double HDMI - USB A/C vers 2 Écrans HDMI (1x 4K30Hz, 1x 
1080p) - Dongle Intégré USB-A vers C, Câble de 11cm - Adaptateur USB 3.0 vers HDMI 
- Convertisseur USB HDMI, Windows/MacOS

Nº de produit: 107B-USB-HDMI

Cet adaptateur USB vers Dual HDMI&reg ; permet l'ajout de deux écrans HDMI indépendants (1x 4K & 
; 1x 1080p) à votre ordinateur, en utilisant une seule connexion USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Cet adaptateur USB vers HDMI double moniteur dispose de deux sorties vidéo, ce qui permet de 
booster la productivité en connectant jusqu'à deux écrans à l'aide d'un seul port USB Type-A ou C. 
L'adaptateur est alimenté par bus, léger et dispose d'un câble USB intégré de 4,3" (11 cm), ce qui le 
rend idéal pour la transition entre le bureau, la maison ou la connexion à des écrans dans une salle de 
réunion.

Connectez un écran 4K 30Hz et un écran 1080p à un ordinateur portable ou de bureau. L'adaptateur 
USB vers multi-moniteur prend en charge les modes d'affichage étendu ou en miroir, ainsi que les 
écrans ultra-larges, offrant ainsi un espace de visualisation supplémentaire.

L'adaptateur vidéo USB est compatible avec Windows, macOS et Chrome OS. Le dongle intégré USB-A 
vers USB-C assure la compatibilité USB avec tout hôte exécutant un système d'exploitation pris en 
charge. Le câble attaché de 4,3 pouces (11 cm) est pratique pour une utilisation en déplacement.

107B-USB-HDMI est garanti pendant 3 ans, incluant une assistance technique multilingue gratuite 
24/5.

Certifications, rapports et compatibilité



   

        

Applications

• Exécutez plusieurs applications sur des écrans HDMI étendus

• Ajoutez des capacités multi-moniteurs, en utilisant un seul port USB-A ou USB-C

• Ajoutez deux écrans à votre poste de travail

Spécifications techniques

• PERFORMANCE : L'adaptateur USB vers Dual HDMI permet d'ajouter jusqu'à 2 moniteurs HDMI à un 
ordinateur en utilisant une seule connexion USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 sorties HDMI (1x 4K 30Hz & 1x 
1080p) | USB-A ou C vers 2x HDMI M/F | Audio HDMI 2 canaux

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITE : Supporte un total de 3 écrans en mode étendu (y compris l'écran 
du PC) sur votre poste de travail/à distance | Alimentation par bus USB, aucune alimentation requise | 
Le port 4K supporte des résolutions jusqu'à 3440x1440 60Hz

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Cet adaptateur est compatible Windows/macOS/Chrome OS | Le 
dongle USB-A vers USB-C vous permet de connecter plusieurs écrans HDMI à des PC portables/de 
bureau USB-A ou C | Compatible avec HP/Dell/Surface/Chromebook/MacBook

• DÉPLOIEMENT RAPIDE : Le convertisseur permet l'installation automatique des pilotes sous 
Win/ChromeOS. Le câble de 11cm ajoute de la distance entre l'adaptateur et l'hôte pour les espaces 
de travail à plusieurs écrans/configurations de salle de conférence

• CONFORTABLE & PORTABLE : L'adaptateur a un facteur de forme compact et se glisse parfaitement 
dans un sac de PC | Idéal pour aller au bureau/travailler à la maison/pendant un voyage | Fonctionne 
avec les écrans Dell/Asus/Acer/LG/Samsung/Sharp/Sony

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV USB-C

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)



Nombre de ports 2

Sortie AV HDMI - 1.4

USB Pass-Through Non

Mémoire 8Gb DDR3

ID du chipset Silicon Motion - SM768

Performance

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 à 30 Hz

Résolutions prises en 
charge

Output 1:

3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 
1280×720

Output 2:

1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720

Other lower resolutions may be supported

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 3.2 Gen 1 Type-A (9 pin, 5Gbps)

1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

Connecteur B 2 - HDMI (19 broches)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows 7 

Windows 8.1 

Windows 10 

Windows 11 

macOS Mojave (10.14) 



macOS Catalina (10.15) 

macOS Big Sur (11.0) 

macOS Monterey (12.0) 

Chrome OS

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Cet appareil est conforme à la norme HDCP et ne lit pas 
les contenus protégés contre la copie

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

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 10 % à 95 % HR

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 4.3 in [11 cm]

Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit 2.0 in [5.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.9 oz [83.0 g]

Informations 
d'emballage



Package Length 3.3 in [8.5 cm]

Package Width 5.3 in [13.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 2.8 oz [80.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-A/USB-C vers double HDMI

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


