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CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec les moniteurs CRT et Flat Panel (LCD)

• Haute défi nition jusque 1920 x 1080 méga pixels pour les écrans standard ou les écrans larges

• Utilisez jusqu’à 7 moniteurs pour répliquer ou diviser l'image d'un seul écran

• Technologie True Color Depth 32 bits

• Supporte DirectX 9, DirectX 10 
• Entièrement alimenté par bus USB 2.0
• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac
• Arantie limitée de 2 ans

Rallonge USB pour moniteur
TU2-DVIV (V2.0R)

L’Rallonge USB pour moniteur utilise un port USB de votre ordinateur 
pour brancher un moniteur DVI ou VGA haute résolution.  Connectez 
votre ordinateur de bureau ou portable à un moniteur DVI et 
expérimentez l’impact visuel de la technologie 32 bits à couleur de 
véritable profondeur et une qualité d’image étincelante grâce au 
mégapixel de haute défi nition. Installez le pilote et branchez le câble 
USB 2.0 à votre ordinateur de bureau ou votre portable fonctionnant 
sous Microsoft Windows. L’adaptateur peut se connecter à un 
moniteur LCD ou CRT disposant d’un port VGA ou DVI libre. Supporte 
les modes de visualisation standard ou écran large. Répliquez l’image 
de votre moniteur sur 7 moniteurs ou affi chez un seul champ de vision 
sur plusieurs écrans. 
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Rallonge USB pour moniteur
TU2-DVIV (v2.0R)

SOLUTION DE RÉSEAUX
CONTENU DE L’EMBALLAGE

TU2-DVIV

Guide d´installation rapide
CD-ROM (utilitaire et les pilotes)

1 Convertisseur VGA vers DVI

1 Câble USB (45 cm / 18 pouces)

PRODUITS EN RELATION

TU2-700 Hub USB haut débit à 7 ports avec adaptateur secteur

TU2-H5PI Adaptateur PCI USB à 5 ports

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIEL

Standard • USB 2.0; DVI-I

Interface • USB 2.0
• DVI HDDE femelle à 30 broches

Mode d'alimentation • Alimentation via le Bus
Extensions • Jusqu’à 6 adaptateurs (7 moniteurs)
SE supportés • Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000

• Mac OS X (10.4~10.7)

Résolution • Jusqu’à 1920 x 1080
Confi guration du système • Intel Core 2 Duo ou processeur d’une puissance équivalente

• 1.2Ghz ou plus rapide
• 512MB de RAM pour un seul moniteur
• 1GB de RAM ou davantage pour plusieurs moniteurs
• 1 port USB 2.0 et 30MB d’espace disque libre

Dimension • 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pouces)
Poids • 60 g (2.1 oz)
Température • Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

• Entreposage: -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)

Humidité • Max. 90% (pas de condensation)

Certifi cats • CE, FCC 


