
Adaptateur USB C vers 4 HDMI - Carte Vidéo & Graphique Externe - Convertisseur USB 
Type-C vers Quadruple Écran HDMI - 1080p 60Hz - Dongle Multi Écran - Windows 
Uniquement

Nº de produit: USBC2HD4

Cet adaptateur USB 3.0 vers HDMI® vous permet d'étendre votre bureau en ajoutant quatre écrans 
ou moniteurs HDMI indépendants à votre ordinateur à l'aide d'un seul port USB Type-C.

Cet adaptateur USB vers 4 ports HDMI possède quatre sorties vidéo pour booster votre productivité en 
augmentant votre espace de travail sur écran. En travaillant sur plusieurs écrans, vous avez la liberté 
d'accéder à de multiples applications en même temps et de consulter des informations sur un écran 
tout en travaillant sur l'autre. Utilisez l'adaptateur multi-écran USB-C vers HDMI pour étendre ou 
dupliquer vos écrans, ou créer un mur vidéo accrocheur.

Cet adaptateur pour quatre écrans vous permet d'exploiter les capacités vidéo de la connexion USB-C 
de votre ordinateur de bureau ou portable, afin de fournir des résolutions haute définition allant 
jusqu'à 1920 x 1080 (1080p) sur les quatre ports. L'adaptateur prend également en charge l'audio à 2 
canaux en HDMI.

Le convertisseur d'adaptateur d'affichage USB Type-C vers HDMI est équipé d'un câble USB-C de 0,5 
m inclus qui augmente la distance entre l'adaptateur et votre périphérique hôte, pour une 
configuration flexible. Il prend également en charge l'installation automatique de pilotes, garantissant 
une grande facilité d'utilisation.

L'adaptateur vidéo externe est alimenté par bus, sans exiger d'alimentation externe.

L'application Multi-Monitor Assistant fournit une interface utilisateur facilitant le travail en multitâche, 
vous permettant de passer rapidement d'un écran à l'autre. Cette application offre des fonctionnalités 
supplémentaires, aidant les utilisateurs à réaliser diverses tâches, comme le déplacement d'éléments 
par glisser-disposer, le zoom, la mise à l'échelle fractionnée et la mise en cascade de fenêtres vers 
l'écran principal, ainsi que la création d'un mur de matrice ou d'un mur vidéo dynamique.



Le modèle USBC2HD4 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Remarque :

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Add up to four displays to your workstation

• Run multiple applications on different screens

• Mirror your primary display onto a HDTV

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR POUR QUATRE ÉCRANS : l'adaptateur USB-C vers 4 ports HDMI vous permet d'étendre 
votre bureau en ajoutant jusqu'à 4 écrans HDMI à votre ordinateur | 4 écrans 1080p 60 Hz | 2 canaux 
audio (une source répliquée vers tous les écrans via HDMI)

• PRODUCTIVITÉ ACCRUE : l'adaptateur USB-C/HDMI prend en charge un total de 5 écrans en mode 
étendu pour poste de travail ou pour le télétravail | La carte graphique vidéo externe est alimentée 
par un bus USB et n'exige aucune alimentation supplémentaire

• MULTI-MONITOR ASSISTANT: Increase productivity w/ included software for multi-tasking and 
window arrangement; drag & drop windows to a selected monitor, zoom in/out, and split/scale, NOTE: 
All 4 monitors must be same size/resolution for video wall setup

• CONFIGURATION FACILE : le dongle pour 4 écrans USB-C/HDMI est équipé d'un câble USB-C de 
0,5m inclus, augmentant la distance entre l'adaptateur et l'appareil hôte. Une solution pour les 
environnements multi-écran ou les salles de conférence

• WINDOWS UNIQUEMENT : cet adaptateur multi-écran USB-C/HDMI est uniquement compatible avec 
les systèmes d'exploitation Windows | Convertisseur hub USB Type-C vers 4 ports HDMI (1 connecteur 
mâle USB-C vers 4 connecteurs femelles HDMI)

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV USB-C

Sortie AV HDMI



ID du chipset Trigger T6-688SL

IT66121

Performance

Résolutions prises en 
charge

1920x1080 (1080p) / 60Hz

Spécifications audio HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B HDMI

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humidité < 85% non-condensing

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris sidéral

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 19.2 in [48.8 cm]

Longueur du produit 4.0 in [10.1 cm]

Largeur du produit 3.2 in [80.1 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [16.0 mm]

Poids du produit 6.0 oz [171.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 8.1 in [20.7 cm]



Package Height 1.5 in [38.0 mm]

Poids brut 10.1 oz [285.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet USB-C to HDMI Adapter

Quick-Start Guide

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


