
ATEN UH3231 Mini-station Dual-View USB-C

Numéro d'article 14.01.6890
Constructeur ATEN
Référence constructeur UH3231
EAN (pièce unique) 4719264645150

L'ATEN UH3231 est une mini-station Dual-View USB-C qui transforme votre périphérique USB-
C en un poste de travail à deux moniteurs. Elle est conforme aux dernières spécifications 
USB 3.1 de type C et prend en charge une variété de convertisseurs vidéo qui peuvent 
convertir des sorties HDMI, DVI ou VGA pour une utilisation en double mode d'affichage. 
L'UH3231 peut acheminer la vidéo du périphérique source vers deux moniteurs DisplayPort, 
répartissant la transmission vidéo pour un affichage Dual-View via un seul câble tout en 
conservant une résolution de haute qualité jusqu'à 1080p.

• Compatible USB 3.1 Gen1
• Connecte un ordinateur à deux moniteurs DisplayPort avec sortie Dual-View
• Prend en charge les résolutions 4K (UHD) via une seule sortie d'affichage
• Prend en charge la sortie vidéo à double affichage jusqu'à 1920 x 1080 simultanément (les 
ordinateurs Mac ne prennent en charge qu'une sortie unique)

• Port USB 3.1 Gen1 avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
• Prend en charge divers convertisseurs vidéo via le standard Dual mode DisplayPort
• Plug-and-play – aucun pilote ni adaptateur secteur externe requis

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif" requise

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Adaptateur, Terminateur, Convertisseur

Types de produits Adaptateur USB-DisplayPort

Couleur noir



Comprend 1x UH3231 Mini-station Dual-View USB-C
1x LIN6-22B1-B12G Câble USB-C à USB-C (1 m)
1x Instructions utilisateur

Raccordement face 1 
(PC)

USB-C

Raccordement face 2 
(Périphérie)

DP

Type de connecteur 
face 1

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

DisplayPort
USB 3 Type A

Genre du connecteur 
face 2

Femelle

Dimensions (HxLxP) 18 x 55,5 x 84,5 mm

Hauteur 18 mm

Largeur 55.5 mm

Profondeur 84.5 mm

Poids 0.1 kg


