
Adaptateur audio/vidéo USB pour raccorder un port USB Type-C au port HDMI d’une TV HD ou d’un projecteur pour afficher de la
vidéo et de l’audio

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Plug and Play : pas besoin de pilote

Adaptateur USB 3.1 typeC mâle vers HDMI femelle

REF. 0 514 12  LEGRAND

68,21 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Adaptateur audio/vidéo USB 3.1 Type-C mâle vers HDMI femelle

Supporte jusqu’à une résolution 4K

Conception compacte et légère

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type raccordement 1  USB

Finition raccordement 1  Autre

Type raccordement 2  HDMI

Finition raccordement 2  Autre

Longueur du câble  0.13 m

Blindé  Non  

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  15 mm

Profondeur/longueur hors tout  45 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-50 °C

Temperature de stockage  -25-70 °C

Couleur  Noir

EAN/Gencode  3414970963949

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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