
Thunderbolt 3 Dual DP Adapter
P/N: TB3DUAL4KDP

Veuillez lire attentivement l 'intégralité du manuel avant de commencer  
à utiliser l'adaptateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel sur 
notre site www.i-tec.cz/fr sous l'onglet "Télécharger" de ce produit.

INTRODUCTION
Merci d'avoir acheté l'adaptateur i-tec Dual DP Thunderbolt 3 qui vous permet 
de connecter facilement et rapidement à un ordinateur portable, une tablette, 
un ordinateur, un smartphone avec port Thunderbolt 3 jusqu’à deux écrans, 
téléviseur ou projecteur avec possédant la fonction Display Port Display. 
C’est-à-dire qu’il permet la connexion de deux moniteurs 4K@60Hz ou un 
moniteur 5K@60Hz avec fonction Display Port. En raison de ses dimensions 
compactes, de son faible poids et de son utilisation sans adaptateur secteur, 
il convient également pour une utilisation pendant les voyages.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Adaptateur de port i-tec Thunderbolt 3 à double affichage avec câble (27 cm)
• Démarrage rapide

CARACTERISTIQUES
• 1x connecteur Thunderbolt 3, taux de transfert jusqu'à 40 Gbps
• Interface graphique: 2x connecteurs Display Port (spéc. 1.2):
• Résolution maximale 4096x2160@60Hz pour deux moniteurs ou
• Résolution maximale de 5120x2880@60Hz par moniteur et la connexion 

au moniteur est faite par deux câbles DP
• Modes: Extension, Miroir et Moniteur primaire
• Couleurs supportées 16/32 bits
• Alimentation à partir du bus Thunderbolt 3, aucun adaptateur 

d’alimentation externe requis; max 15W
• Chipset (circuits intégrés): DSL6540 et TPS65983
• Système d'exploitation: requiert le port Thunderbolt 3 – Dès à présent 

Windows 10 32/64 bits, Mac OS X, Chrome OS (Google) avec processeur Intel 
Broadwell et R51 et supérieur possédant les dernières mises à jour
• Dimensions du produit: 100 x 60 x 15 mm
• Poids du produit: 95 g

DESCRIPTION ADAPTATEUR
1. 2x connecteurs Display Port - pour la connection des moniteurs
2. Câble de connexion avec le connecteur Thunderbolt 3 – permet de 
connecter l’adaptateur à un ordinateur portable, une tablette, un PC ou un 
smartphone au moyen du port Thunderbolt 3

Une fois connectés, les pilotes de l'adaptateur sont automatiquement instal-
lés à partir du système.

AVERTISSEMENT!
Avant l’installation, assurez-vous d'avoir installé le dernier pilote pour votre 
appareil et un BIOS mis à jour.

CONNEXION DU MONITEUR DE PORT D'AFFICHAGE
L'adaptateur est équipé de 2 connecteurs Display Port 4K@60Hz permettant 
la connexion d’un ou deux moniteurs externes ou d’un projecteur avec 
interface Display Port. Vous pouvez utiliser comme dispositifs d'affichage 
des moniteurs et téléviseurs plasma et LCD modernes. La puce graphique, 
qui est le "cœur" de l’adaptateur, prend en charge une résolution 5K (Ultra 
HD) jusqu’à  5120x2880@60Hz en utilisant un seul moniteur (la connexion 
au moniteur se fait avec deux câbles DP). Utilisez des câbles DisplayPort de 
haute qualité pour connecter le moniteur à l'adaptateur. Pendant l'installation 
du moniteur en option, l'écran de votre ordinateur portable, Mac, tablette ou 
PC peut clignoter, ce qui est un état normal.

 



L'essentiel des problèmes liés à l'adaptateur et aux périphériques connectés 
peut être résolu en déconnectant le câble de l'adaptateur Thunderbolt 3 du 
port PC, Mac, smartphone ou tablette Thunderbolt 3 et en le rebranchant après 
environ 10 secondes.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
• Ne pas exposer à des températures et à une humidité extrêmes.
• Utilisez l'appareil sur une surface plane afin d’éviter qu'il ne glisse et ne 

tombe au sol.
• Gardez le manuel pour une utilisation ultérieure.

En coopération avec le service après-vente:
• Vérification de la fonctionnalité après que l’appareil soit tombé à l'eau ou 

au sol.
• Vérification de la fonctionnalité en cas de couvercle endommagé.
• Réclamation au cas où le matériel ne fonctionne pas comme indiqué par 

le manuel

Si vous avez des problèmes avec l'adaptateur, vous pouvez contacter notre 
support technique à support@itecproduct.com


