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Que ce soit en HDMI, DisplayPort, DVI ou en VGA analogique - il n’existe aucun 

protocole AV qui ne puisse être converti avec un produit de la large gamme de 

Lindy. Grâce à leurs dimensions compactes, ces convertisseurs se glissent 

dans n’importe quelle sacoche d’ordinateur portable comme de fidèles 

compagnons. Cela signifie que la polyvalence et la souplesse de conversion ne 

sont plus limitées par des ports AV différents et incompatibles entre eux.

CONVERTIR

CONNECTER CONVERTIRPARTAGER ETENDRE

Depuis l’introduction des interfaces AV numériques 
au début des années 2000, les normes DVI, 
DisplayPort et HDMI se sont imposées sur le marché. 
Malheureusement, très peu de sources et d’écrans sont 
équipés de tous ces ports, ce qui pose des problèmes 
d’interconnexion des appareils. 
Mais cela ne concerne pas uniquement les interfaces, 
les résolutions et les taux de rafraîchissement doivent 
également être adaptés via un scaler ou un 
convertisseur.

Vous trouverez sur ces pages la vaste gamme 
d’adaptateurs, de scalers, de processeurs 
vidéo et de convertisseurs Lindy, qui vous permettront 
de connecter facilement tous les appareils dotés de 
différents ports AV.

HDMI PAGE 3

DISPLAYPORT PAGE 5

USB TYPE C PAGE 7
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HDMI

L’HDMI a été développé après la norme DVI, depuis son 
introduction en 2002, elle est devenue la norme la plus  
utilisée dans le monde pour la transmission audio et vidéo 
haute résolution. On le trouve donc dans une très large  
gamme de produits audiovisuels, des ordinateurs aux écrans, 
des téléviseurs aux lecteurs multimédias. La spécification 
 HDMI est constamment mise à jour et permet aux câbles  
et aux appareils HDMI de transmettre les résolutions 4K UHD 
avec des fréquences d‘images élevées sans compression,  
par exemple.

•  Convertit les signaux HDMI 
en signaux DisplayPort

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
3840x2160@30Hz et 
1920x1200/1080@60Hz

•  Câble d‘alimentation USB 
intégré

CONVERTISSEUR HDMI VERS 
DISPLAYPORT ALIMENTÉ EN USB

No. 38147

CONVERTISSEUR HDMI 18G 
VERS DISPLAYPORT 1.2

• Convertit les signaux HDMI 2.0 18G en DisplayPort 1.2

•  Extraction audio numérique et analogique haute qualité

•  Sélecteur EDID pour des résolutions spécifiques aux 
sources

•  Prise en charge des résolutions jusqu‘à 
4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

No. 38180

EXTRACTEUR AUDIO HDMI 4K

• Extrait l‘audio stéréo ou multicanal d‘un signal HDMI

•  Prise en charge des résolutions jusqu‘à 
4096x2160@30Hz 4:4:4:4 8bit

•  Prise en charge de divers formats audio dont LPCM, 
Dolby Digital 2/5.1 et DTS-HD

No. 38167

•  Convertit une entrée HDMI 
en signal DisplayPort

•  Prend en charge des 
résolutions jusqu‘à 
3840x2160@30Hz

•  Prise en charge de l‘audio 
surround 7.1 canaux

CONVERTISSEUR HDMI 
VERS DISPLAYPORT 

No. 38146

EXTRACTEUR AUDIO HDMI 18G

•  Extrait les formats audio stéréo ou multi-canaux d‘une 
source HDM

• Vidéo 4K@60Hz pass-through, avec prise en charge HDR

• Prend en charge audio stéréo et multi-canaux jusqu‘à 7.1

• Bypass CEC et High Bit Rate Audio

No. 38361
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UP & DOWN SCALER  
HDMI 18G

•  Upscale les résolutions 1080p en 4k@60Hz,  
ou les downscale de 4K à 1080p

• Utilisation simple via bouton poussoir sur l‘unité

•  Fonctionne comme un répéteur HDMI pour des  
longueurs de transmission plus grandes

• Pass-through CEC

No. 38087

SCALER/PROCESSEUR HDMI 4 PORTS 
AVEC PIP

•  Permet d‘afficher 4 signaux d‘entrées HDMI sur un écran 
d‘affichage HDMI en plusieurs modes: Mode Pip, Mode 
multifenêtre, Mode Overlay

• Commutation entre les sources HDMI sans interruption

• Taille et position de fenêtre définissable par utilisateur

•  Contrôlable par boutons sur le switch, télécommande IR, 
RS-232 et Telnet

No. 38130

SCALER 4 PORTS HDMI POUR MUR 
D‘ÉCRANS

•  Ce scaler HDMI met à l‘échelle un signal d‘entrée HDMI 
1080p vers 4 sorties 1080p

•  Supporte différents modes de fonctionnement,  
tels que 2x2, 4x1, 1x4

•  Supporte la correction du rapport largeur/hauteur  
de l‘écran

•  Cascadable, de plus grands murs d‘écran peuvent ainsi 
être réalisés

No. 38134

SCALER HDMI 4 PORTS 4K POUR MUR 
D‘ÉCRANS

•  Mise à l‘échelle d‘une seule entrée HDMI sur 4 écrans  
(2x2, 4x1, 1x4)

•  Des murs d‘images plus grands (jusqu‘à 15x15)  
peuvent être créés en utilisant des scalers  
supplémentaires combinés avec des splitters HDMI

• Correction des bords d‘écran et réglage de l‘image

•  Prend en charge des résolutions d‘entrée allant jusqu‘à 
3840/4096x2160p

No. 38135

CONVERTISSEUR MINI  DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Connecte une source Mini 
DisplayPort à un écran 
HDMI

•  Prend en charge les résolu-
tions jusqu‘à 4K@60Hz

•  Prise en charge HDR (High 
Dynamic Range) pour des 
noirs plus profonds, des 
blancs plus brillants et une 
gamme de couleurs plus 
large

•  Chipset actif

No. 41063
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CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Convertit un signal  
DisplayPort en HDMI

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
1920x1080@60Hz

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour  
un affichage dupliqué  
ou étendu

No. 41005

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 
VERS VGA

•  Convertit un signal  
DisplayPort en VGA

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
1920x1080@60Hz

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour  
un affichage dupliqué  
ou étendu

No. 41006

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 
1.2 VERS HDMI 18G AVEC HDR

•  Connecte une source  
DisplayPort à un écran HDMI

•  Prend en charge des réso-
lutions jusqu‘à 4K@60Hz

•  Prise en charge HDR (High 
Dynamic Range) pour des  
noirs plus profonds, des 
blancs plus brillants et une 
gamme de couleurs plus large

•  Chipset actif pour une 
meilleure compatibilité 
avec différentes cartes 
graphiques

No. 41062

CONVERTISSEUR ACTIF  
MINI  DISPLAYPORT 1.2 VERS  
HDMI 18G AVEC HDR

•  Connecte une source  
Mini DisplayPort à un  
écran HDMI

•  Prend en charge des  
résolutions jusqu‘à 
4K@60Hz

•  Prise en charge HDR  
(High Dynamic Range)  
pour des noirs plus  
profonds, des blancs  
plus brillants et une gamme 
de couleurs plus large

No. 41063

CONVERTISSEUR MINI  DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Connecte un PC, Mac ou 
ordinateur portable Mini 
DisplayPort à un affichage 
HDMI

•  Prend en charge les  
résolutions jusqu‘à 
1920x1080

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour un 
affichage dupliqué ou 
étendu

No. 38309

DISPLAYPORT

Le DisplayPort possède quelques caractéristiques 
supplémentaires par rapport aux autres normes,  
par exemple les connecteurs à verrouillage ou le mode  
MST (Multi Stream Transport), qui depuis la version 1.2 
permet de transmettre plusieurs contenus différents vers 
plusieurs écrans via une seule liaison. Dans la version 1.4 
actuellement commercialisée, le DisplayPort prend en 
charge les bandes passantes allant jusqu‘à 25Gbit/s, ce qui 
est suffisant pour des résolutions allant jusqu‘à 8K@60Hz 
8bit 4:2:0 et est donc déjà prêt pour la prochaine  
génération d’écrans 8K.
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CONVERTISSEUR USB TYPE C 
VERS HDMI 4K60

•  Convertit un port USB Type 
C en un port HDMI

•  Prend en charge les  
résolutions HDMI jusqu’à 
4K 3840x2160 @ 60Hz 
8bit RGB

•  Nécessite la prise en  
charge de la fonction  
Alternate Mode DisplayPort 
par le port / bus USB

No. 43247

CONVERTISSEUR USB TYPE C 
VERS HDMI

•  Convertit un port USB type 
C vers un port HDMI

•  Prend en charge les  
résolutions HDMI jusqu‘à 
4K 3840x2160@30Hz

•  Nécessite un port USB avec 
la prise en charge du  
DisplayPort Alternate Mode

No. 43244

CONVERTISSEUR USB TYPE C  
VERS HDMI AVEC HDR

•  Convertit un port USB Type 
C en HDMI

•  Prend en charge les 
résolutions HDMI jusqu‘à 
3840x2160@60Hz 4:4:4 
8bit, 3840x2160@60Hz 
4:2:2 12bit et l‘HDR

•  Nécessite la prise en char-
ge du mode DisplayPort 
Alternate Mode par le port/
bus USB

No. 43276

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS 
HDMI 4K60,  AVEC POWER DELIVERY

•  Ajoute un port HDMI et un 
port d‘alimentation USB 
Type C à votre ordinateur

•  Prend en charge les résolutions 
HDMI jusqu’à 4K 4096x2160 
@ 60Hz 8GB RGB

•  Nécessite la prise en  
charge de la fonction  
Alternate Mode DisplayPort 
par le port / bus USB

•  Prend en charge les  
alimentations de type C 
jusqu’à 60W

No. 43272

CONVERTISSEUR USB TYPE C  
VERS DUAL DISPLAY,  MST HUB

•  Connecte un écran HDMI  
et un écran VGA à un 
ordinateur équipé en USB 
Type C

•  Nécessite la prise en  
charge de DisplayPort 
Alternate à partir du port/
bus USB

•  Prend en charge des 
résolutions jusqu‘à 
3840x2160@30Hz 
RVB 8 bits (HDMI) / 
1920x1080@60Hz (VGA)

No. 43280
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USB TYPE C

La prise en charge du contenu audiovisuel via le connecteur 
USB-C est désormais assurée grâce à l’évolution des normes 
AV. La fonction DisplayPort Alternate Mode est utilisée ici,  
ce qui garantit que l’interface USB – à condition qu’elle 
prenne bien en charge cette fonction – commute les 
signaux vidéo de l’USB au DisplayPort, qui sont ensuite 
transmis via le connecteur USB-C et le câble qui y est 
connecté. Cependant, comme très peu d’écrans disposent 
actuellement d’une connexion USB-C, des convertisseurs 
vers d’autres interfaces AV sont nécessaires dans presque 
toutes les configurations.
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CONVERTISSEUR USB TYPE C  
VERS DISPLAYPORT

•  Connecte un écran  
DisplayPort au port USB 
Type C d‘un ordinateur.

•  Prend en charge les 
résolutions DP jusqu‘à 4K 
3840x2160@60Hz

•  Nécessite la prise en  
charge DisplayPort  
Alternate Mode par  
le port/bus USB

No. 43286

CONVERTISSEUR USB TYPE C  
VERS HDMI 4K60

•  Connecte un écran HDMI 
au port USB Type C d‘un 
ordinateur.

•  Prend en charge les  
résolutions HDMI jusqu‘à 
4K 3840x2160@60Hz 
4:4:4 8bits

•  Nécessite la prise en  
charge DisplayPort  
Alternate Mode  
par le port/bus USB

No. 43287
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