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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Le VC180 d'ATEN est un convertisseur VGA-HDMI avec audio qui 
vous permet de visionner les données d+ une source VGA sur un 
périphérique d+affichage HDMI avec une qualité audio stéréo 
Convertit les signaux VGA en signaux de sortie HDMI  
Prise en charge d+une entrée audio stéréo analogique  
Qualité vidéo supérieure : jusqu+ à 1080p, WUXGA  (Jusqu+ à 
1920 x 1200 à 60 Hz) 
Touche de réglage de position à l+ écran : les réglages de la 
position à l+ écran peuvent être enregistrés pour chaque 
résolution de sortie  
Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows et Mac  
Prend en charge deux sources d+ alimentation : port VGA ou 
adaptateur secteur (si le port VGA n'est pas en mesure de fournir 
suffisamment d+électricité)  
Détection automatique des signaux d+entrée vidéo  
Présence d+indicateurs LED  
Compatible HDMI  
Compact et léger  
Aucun logiciel nécessaire : plus de problèmes d+ incompatibilité et 
d+installation   

Entrée vidéo 1 connecteur HDB-15 femelle (bleu)  
Entrée audio 1 connecteur audio stéréo de 3,5 mm (vert)  
Sortie HDMI 1 connecteur HDMI type A femelle (noir)    

Alimentation fournie 5V fournie  
Peut être auto-alimenté par le port VGA : prévoir cordon avec pin 
9 non coupée; certains laptops peuvent couper l'alimentation 
électrique du port VGA s'ils ne sont pas reliés au secteur.   

Boîtier Métallique  
Dimensions : (L x l x H) 7.90 x 7.46 x 2.44 cm   
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 2ANS  

Marque : ATEN 
Ref. Fabricant : VC180 
Gencod : 4710423777606 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 85176200 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0020   

Poids Brut : 0,41 Kg 
Poids Net  : 0,22 Kg 
Volume : 2304,00 cm3         
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