Câble Répartiteur en Y DVI-D vers 2x DVI-D 30 cm
- Câble Splitter DVI-D - M/F
Product ID: DVISPL1DD

Le câble répartiteur DVI-D DVISPL1DD 30 cm vous permet de connecter deux moniteurs ou projecteurs
DVI-D sur un seul port de sortie vidéo numérique DVI-D de votre ordinateur.
Bénéficiant de la garantie à vie StarTech.com, le DVISPL1DD offre une solution fiable et économique pour
les configurations à deux écrans DVI.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Sortie d'un signal vidéo numérique DVI sur deux écrans DVI-D
simultanément
Idéal avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma,
téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs

Features
•
•

1 connecteur DVI-D mâle
2 connecteurs DVI-D femelles

•
•
•

Offre 30 cm de longueur de câble
Connecteurs moulés, plaqués or avec serre-câble
Respecte les normes DVI du DDWG
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Warranty

Lifetime

Placage du connecteur

Or

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.

2560 × 1600 @ 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - DVI-D (25 broches) Mâle

Connecteur B

2 - DVI-D (25 broches) Femelle

Notes spéciales /
Configuration

Remarque

Ce produit divisera votre signal vidéo pour fournir deux
images identiques de la même résolution. Il ne peut être
utilisé pour étendre une image sur deux écrans ou pour
montrer des images différentes sur chaque écran.

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil

28 AWG

Couleur

Noir

Hauteur du produit

1.5 in [3.7 cm]

Largeur du produit

1.7 in [42 mm]

Longueur de câble

1 ft [0.3 m]

Longueur du produit

1 ft [0.3 m]

Poids du produit

5.4 oz [153 g]

Package Height

1.5 in [39 mm]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Poids brut

5.6 oz [158 g]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble répartiteur vidéo numérique DVI-D vers 2 DVI-D
30 cm - M/F

Matériel

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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