Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA
HD15 (M) - 3m - Cordon DVI-A vers VGA
Product ID: DVIVGAMM3M

Le câble d'écran DVI vers VGA DVIVGAMM3M (3 m) comprend un connecteur DVI-A mâle et un
connecteur VGA mâle, vous permettant de raccorder un écran VGA à un ordinateur PC ou Mac® doté
d'une sortie analogique DVI-I.
Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité, ce câble DVI-A vers VGA bénéficie de la
garantie à vie StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI
analogique

Features
•
•
•
•

Connecteurs DVI-A (mâle) vers VGA (mâle)
Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
Respecte les normes DVI du DDWG
Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de

•
•

verrouillage avec serre-câble.
Contacts plaqués or pour une conductivité maximale
Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
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Matériel

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

Lifetime

Placage du connecteur

Nickel

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A

1 - DVI-A (17 broches) Mâle

Connecteur B

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle

Calibre du fil

28 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

3 m [9.8 ft]

Longueur du produit

3 m [9.8 ft]

Poids du produit

252 g [8.9 oz]

Package Height

34 mm [1.3 in]

Package Length

22 cm [8.7 in]

Package Width

20 cm [7.9 in]

Poids brut

0.3 kg [0.6 lb]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble d'écran DVI vers VGA 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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