
 
 

 

 

Adaptateur USB vers HDMI – Full HD 

• Adaptateur USB 2.0 vers HDMI 
• Connecter plusieurs moniteurs via HDMI possible 
• Extension d´un portable existant via connection HDMI 
• Compatible Windows et MAC OS 
• Résolution Full HD (jusqu´a 1080p: 1920*1080) 
• Technologie DisplaylinkTM  
• Comprend un câble HDMI et USB 

Le Connect A1 peut être utilisé pour différentes applications. Il s´agit d´une solution graphique puissante au norme
USB 2.0 afin de créer une sortie HDMI. Cela permet de connecter votre PC ou ordinateur portable dépourvu de sortie
HDMI directement a votre Télé via HDMI. Une autre possibilité est de connecter un moniteur supplémentaire ou un
écran Télé via HDMI. Ces deux solutions sont possibles et même en Full HD (en fonction de votre système).  
 
Avec le connect A1, vous pouvez par exemple créer un espace de travail extra large sur votre PC pour de grandes
application tel que le traitement d´images ou de PAO, ou pour travailler dans plusieurs programmes simultanément
comme dans le PAO. Le Connect A1 peut être connecté aussi bien à un system Windows cas un système MAC OS. 
 
Si vous êtes en déplacement et voulez montrez une présentation ou un film HD sur un projecteur ou télé HD, vous le
réalisez facilement et rapidement via le port USB. Reliez le Connect A1 avec votre PC ou ordinateur portable via le
port USB et de l’autre coté l´appareil HD désiré en  utilisant le câble HDMI. Cela vous permet de faire visionner à vos
amis, collèges ou clients des sujets dans la meilleure qualité d´affichage. 
 
Le Connect A1 est équipé de la technologie  DisplaylinkTM, pour une installation simple et rapide de la representation 
graphique de vos équipement connecté et est livré avec un cable USB, HDMI et les logiciels.  
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Caractèristique 
• Adaptateur USB 2.0 vers HDMI 
• Connecter plusieurs moniteurs via HDMI possible 
• Extension d´un portable existant via connection HDMI 
• Compatible Windows et MAC OS 
• Résolution Full HD (jusqu´a 1080p: 1920*1080) 
• Technologie DisplaylinkTM   
 
dimensions 
• 64 x 40 x 14 mm (L x l x h) 
 
Poids 
• 22 g 
 
Configuration requise (Office, Internet) 
• 1,6 GHz Intel / AMD ou Intel Atom  CPU 
• 1 GB RAM 
• Un port USB 2.0 libre  
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes et les logiciels 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / 

Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 ou plus tard 
 
Configuration requise (Lecteur Full HD) 
• 2,4 GHz Intel ou AMD Dual Core CPU 
• 2 GB RAM 
• Carte graphique: min. Intel GMX X4500, ATI Radeon HD 3XXX, NVidia GeForce 9XXX ou mieux 
• Windows Vista / 7 Experience Index 4,5 ou mieux 
• Un port USB 2.0 libre 
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes et les logiciels 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / 

Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 ou plus recent 
 
Contenu du coffret 
• CONNECT  A1 
• Cable USB  
• Cable HDMl 
• CD d´installation & lociciel 
• Guide rapide 
• Carte de service 

Numéro d‘article:  10773 
EAN-Code:   4017273107738 
Garantie   24 mois 
Internet:  www.terratec.com 


