Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour
MacBook Pro - Mini DisplayPort vers VGA - USB 3.0
vers GbE - Blanc
Product ID: MACPRMDPUGBK

Le kit d'accessoires MACPRMDPUGBK pour le MacBook Pro® avec Retina® est un ensemble d'accessoires
supplémentaires contenant deux adaptateurs StarTech.com qui vous permettent de prolonger les
capacités réseau et d'affichage de votre MacBook® au nombre de ports limité.
Le kit contient un adaptateur Mini DisplayPort vers VGA, qui vous permet de connecter votre MacBook Pro
avec Retina (ou MacBook/ordinateur portable de configuration similaire) à un écran ou vidéoprojecteur
VGA externe via Mini DisplayPort. Un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet est également inclus. Il
permet la prise en charge d'un réseau filaire et offre l'avantage supplémentaire d'un port USB PassThrough afin de garder votre port USB 3.0 disponible pour d'autres périphériques.
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Bien qu'extrêmement portables, les ordinateurs portables ultrafins manquent parfois des ports
nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements
entre les salles de réunion, le domicile/les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les
centres de conférence. Nous avons conçu cet ensemble d'accessoires pour MacBook afin de vous offrir les
connexions manquantes les plus couramment souhaitées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à
presque toutes les situations.
Contenu du kit :
- Adaptateur blanc Mini DisplayPort vers VGA (MDP2VGAW)
- Adaptateur réseau blanc USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB (USB31000SPTW)
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Ajoutez la prise en charge d'un connecteur pour écran
supplémentaire à votre MacBook Pro® avec Retina® ou MacBook®
similaire

•

Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port
USB 3.0

Features
•
•
•

•

Comprend 1 adaptateur Mini DisplayPort vers VGA, 1 adaptateur USB
3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB Pass-Through
L'adaptateur Mini DisplayPort prend en charge des résolutions PC
jusqu'à 1920x1200
Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le
marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement
du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement
d'envoi volumineux
Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
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Warranty

2 Years

Couleur

Blanc

Type de boîtier

Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut

6 oz [170 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Caractéristiques
physiques

1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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