DÉPLIANT
ADAPTATEURS USB-C

Adaptateurs USB-C
Des performances exceptionnelles
pour une connectivité parfaite

Branchez et alimentez* vos appareils USB-C chez vous comme en déplacement
*Sur certains modèles uniquement

Que vous travailliez à domicile, dans un bureau ou soyez en déplacement, vous êtes souvent amené(e) à élargir
votre poste de travail USB-C. Les adaptateurs USB-C et câbles adaptateurs de Black Box représentent la solution
idéale lorsqu'il s’agit de brancher votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone à un réseau Gigabit
Ethernet ou à un écran affichant une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à nos systèmes de charge, vous pouvez
alimenter votre appareil tout en profitant d'une connexion Ethernet ou vidéo. Nos câbles adaptateurs tout-en-un
offrent les atouts d’un point de connexion unique, sans devoir acheter un câble distinct. Choisissez simplement la
longueur dont vous avez besoin et branchez-vous à un projecteur dans les salles de conférence, au bureau, dans un
salon professionnel ou chez vous.
•

Branchez un appareil ou une source vidéo USB-C à un grand écran ou à un projecteur et profitez d'une qualité
d’image jusqu'à 4K (3840 x 2160 à 60 Hz)

•

Faites votre choix parmi les options HDMI, DisplayPort, DVI et VGA, voire RJ-45 pour la liaison LAN

•

Compatible Thunderbolt 3.0 : Utilisez-les avec les PC, Mac, Chromebook USB-C.

•

Plus besoin d’alimentation : les fonctions d’alimentation permettent d’alimenter et charger votre appareil
source.

•

Une clé matérielle fine de grande qualité parfaite pour les déplacements. Toujours à votre disposition dans votre
valise.

•

Câbles adaptateurs USB-C tout-en-un disponibles jusqu'à 4,8 m.

VA-USBC31-HD4KC

VA-USBC31-DVIC

Tournez la page pour sélectionner la connexion USB-C
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Les adaptateurs vidéo USB-C sont compatibles avec Thunderbolt 3.0

VA-USBC31-DP12-006

VA-USBC31-HD4KC

Modèle

Type
d’adaptateur

De

VA-USBC31-HDMI4K

Dongle

VA-USBC31-HD4KC

Dongle

VA-USBC31-HDR4K-003

Chargement
du PD

To

Résolution

USB-C

HDMI

4K60

No

USB-C

HDMI, USB-C

4K60

100W (20V5A)

Cable – 3-ft

USB-C

HDMI

4K60

No

VA-USBC31-HDR4K-006

Cable – 6-ft

USB-C

HDMI

4K60

No

VA-USBC31-HDR4K-010

Cable – 10-ft

USB-C

HDMI

4K60

No

VA-USB31-HDMI4K-016

Cable – 16-ft

USB-C

HDMI

4K60

No

VA-USBC31-DP12

Dongle

USB-C

DisplayPort

4K60

No

VA-USBC31-DP4KC

Dongle

USB-C

DisplayPort, USB-C

4K60

60W (20V3A)

VA-USBC31-DP12-003

Cable – 3-ft

USB-C

DisplayPort

4K60

No

VA-USBC31-DP12-006

Cable – 6-ft

USB-C

DisplayPort

4K60

No

VA-USBC31-DP12M-010

Cable – 10-ft

USB-C

DisplayPort

4K60

No

VA-USBC31-DVID

Dongle

USB-C

DVI

1920x1200

No

VA-USBC31-DVIC

Dongle

USB-C

DVI, USB-C

1920x1200

60W (20V3A)

VA-USBC31-DVID-003

Cable – 3-ft

USB-C

DVI

1920x1200

No

VA-USBC31-DVID-006

Cable – 6-ft

USB-C

DVI

1920x1200

No

VA-USBC31-DVID-010

Cable – 10-ft

USB-C

DVI

1920x1200

No

VA-USBC31-VGA

Dongle

USB-C

VGA

1920x1200

No

VA-USBC31-VGAC

Dongle

USB-C

VGA, USB-C

1920x1200

60W (20V3A)

VA-USBC31-VGA-003

Cable – 3-ft

USB-C

VGA

1920x1200

No

VA-USBC31-VGA-006

Cable – 6-ft

USB-C

VGA

1920x1200

No

VA-USBC31-VGA-009

Cable – 9-ft

USB-C

VGA

1920x1200

No

Adaptateurs vidéo USB-C compatibles avec Thunderbolt 3.0
Modèle

Type
d’adaptateur

De

To

Résolution

Chargement
du PD

VA-USBC31-RJ45

Dongle

USB-C

RJ45

Gigabit Ethernet

No

VA-USBC31-RJ45C

Dongle

USB-C

RJ45

Gigabit Ethernet

100W (20V5A)

VA-USBC31-RJ45C

Les clients ont aussi acheté
Station d’accueil USB-C
(USBC2000)

Commutateur de bureau USB-C-KVM
(KVMC4K-2P)

Connectez les périphériques USB, un

Améliorez votre travail et gagnez de la place

écran HDMI et des cartes Micro-SD

en contrôlant deux ordinateurs USB-C à l’aide

au port USB-C de votre ordinateur,

d'un seul clavier, d'une seule souris et d’un seul

smartphone ou tablette.

écran DisplayPort.

Pourquoi Black Box ?
La migration vers un nouveau système de communication peut être fastidieuse. Les ingénieurs et concepteurs de Black Box vous
simplifient la vie. Nous vous aidons à définir vos objectifs en matière de communication au sein de votre environnement de travail
numérique et de collaboration hybride, grâce notamment à une intégration audiovisuelle qui rend la collaboration plus intuitive
et à un renforcement de la sécurité. En tant que leader de l’UC&C, nous profitons d'un large éventail de produits provenant des
meilleurs partenaires qui soient et d’une équipe présente partout dans le monde. Black Box peut donc vous aider à établir le
modèle qui vous convient le mieux et tenir compte de vos activités.

À propos de Black Box
Black Box® est un fournisseur de solutions IT réputé offrant des produits de pointe et des conseils de grande qualité aux entreprises
du monde entier, tous secteurs confondus. Notre présence internationale et notre expertise garantissent la réussite de nos clients
en rassemblant les personnes, les idées et la technologie afin de résoudre des problèmes réels.

Adaptateurs USB-C - 01112021

00800 – 2255 2269

BLACK-BOX.EU/AVADAPTERS

