Convertisseur MHL 3.0 vers HDMI pour smartphones ou tablettes
MHL 3.0 converter for smartphones or tablets
Convertidor MHL 3.0 para smartphones o tabletas

Entrée Micro USB
Smartphone

Ce convertisseur permet aux appareils mobiles
MHL (smartphone, caméra numérique), de
diffuser la vidéo et l’audio sur un téléviseur
Ultra-HD ou autre appareils audio / vidéo
disposant d’une entrée HDMI et supportant
également la technologie MHL.
• Connecteur d’entrée : Micro-USB 11 pins mâle
• Connecteur de sortie : HDMI type A femelle
• Connecteur USB type Micro-USB 5 pins femelle pour
l’alimentation
• Plug and Play
• Transmission des signaux vidéo et audio numériques
• Compatible avec les résolutions 4K Ultra-HD 3840 x
2160p @ 30Hz

Alimentation
Micro USB

Sortie vidéo HDMI

Attention votre téléviseur ou
moniteur doit également
supporter la technologie MHL.

Micro USB HDMI
Mâle
Femelle

This converter allows MHL mobile devices
(Smartphone, digital camera), broadcast video and audio
on an Ultra-HD TV or other audio / video devices with
HDMI input. It also supports MHL technology.
• Input connector: Micro-USB B Male
• Output connector: Type A HDMI female
• USB Connector Type Micro-USB 5 pin female for
powering
• Plug and Play
• Transmission of digital video and audio signals
• Compatible with 4K Ultra-HD 3840 x 2160p @ 30Hz
resolutions

Este convertidor permite a los dispositivos móviles MHL
(smartphone, cámara digital), transmitir video y audio en un
televisor Ultra-HD u otros dispositivos de audio / vídeo con entrada
HDMI. Es también compatible con la tecnología MHL.
• Conector de entrada: Micro-USB B macho
• Conector de salida: HDMI Tipo A hembra
• Tipo de conector USB Micro-USB hembra de 5 pines para la
alimentación
• Plug and Play
• Transmisión de señales de audio y vídeo digital
• Compatible con resoluciones 4K Ultra-HD 3840 x 2160p @ 30Hz
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Chargeur USB du smartphone

Données Logistiques
Référence

CG3-296C

Code barre

3700224753368

Poids net

0,017 Kg

Poids brut

0,049 Kg

Package

Green Box

Emballage

80 x 200 x 30 mm

http:/ mclboutique.kalanda.info/ECOMMERCE_WEB/FR/recherche.awp?P1=CG3-296C
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