
ATEN UH3233 Mini-station double-HDMI USB-C

Numéro d'article 14.01.6951
Constructeur ATEN
Référence constructeur UH3233
EAN (pièce unique) 4719264646010

L'ATEN UH3233 est une mini-station double-HDMI 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 le mode 
double affichage. L'UH3233 peut acheminer la vidéo du périphérique source vers deux 
moniteurs HDMI, répartissant la transmission vidéo pour un affichage Dual-View via un seul 
câble tout en conservant une résolution de haute qualité jusqu'à 1080p.

L'UH3233 utilise des connexions USB-C pour fournir des transferts de données fiables à 
grande vitesse. Vous pouvez connecter jusqu'à 128 périphériques supplémentaires, y 
compris les périphériques double HDMI et USB 3.1 Gen1. La conception mince et légère de 
l'UH3233 la rend idéale pour maximiser votre espace de travail et pour les voyages 
d'affaires.

• Compatible USB 3.1 Gen1
• Connecte un ordinateur à deux moniteurs HDMI 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
• Port USB 3.1 Gen1 avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
• Plug-and-play – aucun pilote ni adaptateur secteur externe requis

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Commutateurs vidéo

Types de produits Adaptateur USB-HDMI



Couleur noir

Comprend 1x Mini-station double-HDMI USB-C UH3233
1x Câble USB-C à USB-C
1x Instructions utilisateur

Raccordement face 1 
(PC)

USB-C femelle

Raccordement face 2 
(Périphérie)

2 x HDMI F

Type de connecteur 
face 1

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur 
face 1

Femelle

Type de connecteur 
face 2

HDMI Type A

Genre du connecteur 
face 2

Femelle

Hauteur 2.68 cm

Largeur 9.3 cm

Profondeur 9.37 cm

Poids 0.1 kg

Hauteur du colis 80 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.258 kg


