Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm
- M/M - 1920x1200 / 1080p
Product ID: DP2DVI2MM3

Ce câble adaptateur DisplayPort™ vers DVI-D de 91 cm vous permet de brancher votre ordinateur
portable, de bureau ou Ultrabook™ compatible DisplayPort (DP) à un écran ou à un vidéoprojecteur
DVI, sans autre câble ni adaptateur. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à
1920 x 1200 (WUXGA), ce qui est parfait pour les applications à haute résolution.

Installation pratique
En se branchant directement de la source vidéo DisplayPort au port DVI de votre écran, cet adaptateur
DP vers DVI-D favorise l'installation la plus simple et la plus discrète qui soit. Pas besoin de source
d'alimentation, contrairement à certains dongles de convertisseurs qui nécessitent également un câble
vidéo distinct encombrant.
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Continuez à utiliser votre écran DVI
Grâce à ce câble DP vers DVI, vous pourrez combler l'écart entre les technologies en
convertissant votre écran DVI actuel afin qu'il soit compatible avec votre source vidéo DP.
Quelle perte de temps et d'argent lorsqu'il faut mettre à niveau chaque composant d'une installation
audio-vidéo ! Cet adaptateur vous fera gagner temps et argent. Grâce à lui, pas besoin de faire de faire
l'achat d'un nouvel écran : votre écran DVI existant fonctionnera avec votre équipement DisplayPort.

Installation sans enchevêtrement de câbles
Ce câble adaptateur de 91 cm assure un branchement compact sans superflu, pour une installation nette
et professionnelle. Si vous avez besoin de longueur, nous proposons également le câble DP vers DVI de
1,8 m (DP2DVIMM6), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation
personnalisée.
Le modèle DP2DVI2MM3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Branchez une source vidéo DisplayPort directement à un écran DVI-D
(numérique) sans autre adaptateur
Utilisez un écran DVI existant avec un nouvel ordinateur compatible
DisplayPort, ou comme écran secondaire
Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux,
des salles de conférence et des salons.

Features
•
•
•

•
•

Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de
91 cm
Oubliez les mises à niveau et conservez votre écran DVI
Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs
d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble
adaptateur plug-and-play
Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au
plus 1080p
Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis
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Warranty

3 Years

Active or Passive Adapter

Passif

Placage du connecteur

Or

Prise en charge audio

Non

Type adaptateur

Câbles adaptateurs

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.

1920x1200 / 1080p

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input

Connecteur B

1 - DVI-D (25 broches) Mâle Output

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Un port DP++ (DisplayPort++) est requis sur la carte ou la
source vidéo pour la transmission des signaux DVI et HDMI.

Conditions
environnementales

Humidité

Humidité relative de 20~80 %

Température de fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de stockage

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.000

Largeur du produit

0.000

Longueur de câble

36 in [914 mm]

Longueur du produit

36 in [914 mm]

Poids du produit

0.9 oz [24.4 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

2.1 oz [60 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers DVI - 91 cm

Matériel

Caractéristiques
physiques

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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