
ATEN UC3002A Adaptateur USB-C à VGA, 0,3 m

Numéro d'article 14.01.7193
Constructeur ATEN
Référence constructeur UC3002A
EAN (pièce unique) 4710469340000

Adaptateur USB-C à VGA

L’UC3002A est un adaptateur USB-C à VGA qui vous permet de transférer la vidéo de votre 
notebook, tablette, ordinateur ou smartphone équipé d’un port USB-C vers un écran ou un 
projecteur VGA. L’UC3002A prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu’à 
1920 x 1200 à 60 Hz, ce qui vous permet de mettre à l’échelle votre sortie d’affichage sur 
un moniteur plus grand ou de faire des présentations depuis un projecteur.

• Transférez des vidéos de haute qualité depuis un ordinateur portable ou un smartphone 
compatible USB-C vers un écran VGA ou un projecteur 1920 x 1200 à 60 Hz*
• Le boîtier premium peut résister aux interférences de signal au cours d’une transmission 
vidéo et à l’isolation thermique
• Conception compacte et légère
• Fonctionne avec tous les principaux systèmes d’exploitation : Windows®, OS X®, iPad Pro 
3e gén. et Android
• Plug-and-Play – aucun logiciel requis

*Avec un processeur Intel Core de 7e génération (Kaby Lake) et ultérieur. Pour que la sortie 
vidéo fonctionne via un port USB-C, elle doit prendre en charge le mode DP Alt.

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Adaptateur, Terminateur, Convertisseur



Types de produits Adaptateur USB-VGA

Couleur argent

Longueur 0.3 m

Comprend 1x Adaptateur USB-C à VGA UC3002A

Résolution maximale 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Type de connecteur 
face 1

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA

Genre du connecteur 
face 2

Femelle

Domaine d'emploi externe

Hauteur 9.6 cm

Largeur 1.4 cm

Profondeur 3.95 cm

Poids 0.02 kg

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.09 kg


