Adaptateur vidéo DVI vers HDMI avec alimentation
et audio USB - M/F - 1080p
Product ID: DVI2HD

Cet adaptateur DVI vers HDMI® vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre ordinateur
de bureau DVI à un écran ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur fonctionne avec n'importe quelle sortie
DVI, mais lorsque vous le connectez à votre ordinateur sous Windows®, il prend également en charge
l'audio USB natif, ce qui vous permet d'ajouter l'audio de votre ordinateur au signal de sortie HDMI.

Configuration simplifiée
L'adaptateur DVI vers HDMI est facile à utiliser. Il bénéficie d'une installation plug-and-play : nul besoin
de charger ou de télécharger un logiciel spécial, ce qui vous garantit une installation simple et rapide.
L'adaptateur est également compact, ce qui lui permet de se fondre discrètement dans l'environnement
de votre bureau, contrairement aux boîtiers d'adaptateurs DVI volumineux, qui prennent beaucoup
d'espace sur le bureau.
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Si vous souhaitez transmettre uniquement de la vidéo, vous pouvez utiliser seulement la connexion
DVI. Si vous souhaitez transmettre de l'audio en plus de la vidéo, vous pouvez également brancher le
connecteur USB. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire, et vous disposez donc de tout
ce dont vous avez besoin dans une seule solution compacte.

Vidéo haute définition remarquable
Cet adaptateur vous permet de profiter de la qualité vidéo HD de votre sortie DVI, avec une prise en
charge de résolutions pouvant atteindre 1080p.
Le modèle DVI2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Rendez votre ancien appareil DVI compatible avec un nouveau
téléviseur ou vidéoprojecteur HDMI
Connectez un ordinateur DVI à un écran HDMI sur votre bureau ou

•

poste de travail
Convertissez le DVI en HDMI et ajoutez de l'audio au signal HDMI

Features
•

Ajoutez l'audio stéréo à 2 voies à votre sortie HDMI avec audio USB

•
•

Configuration sans effort par installation plug-and-play
Qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions HD
pouvant atteindre 1080p
Compact et alimenté par USB pour une portabilité maximale

•
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Matériel

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Warranty

2 Years

ID du chipset

LT8522EX - CM108AH

Prise en charge audio

Oui

Signal de sortie

HDMI

Type adaptateur

Adaptateurs

Type de covertisseur

Convertisseur de format

Prise en charge grand écran

Oui

Résolutions numériques max.

1920 x 1080p at 60Hz

Résolutions prises en charge

1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Spécifications audio

Audio stéréo 2 voies

Connecteur A

1 - DVI-D (25 broches) Mâle Input

Connecteur B

1 - HDMI (19 broches) Femelle Output

Humidité

Humidité relative de 40 %-50 %

Température de fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.6 in [14 mm]

Largeur du produit

1.4 in [35 mm]

Longueur du produit

10.1 in [257 mm]

Poids du produit

2.3 oz [64 g]
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Type de boîtier

Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut

0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Adaptateur DVI vers HDMI
1 - Guide d'installation rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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