
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc
Product ID: MDP2DVIW

L'adaptateur passif Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVIW (blanc) propose un lien
DVI/Mini-DisplayPort d'utilisation facile vous permettant de brancher un écran
d'ordinateur DVI à un appareil équipé d'une sortie Mini-DisplayPort (comme une porte
de sortie vidéo d'ordinateur portable) ou une carte vidéo. Cet adaptateur prend en
charge les sorties haute résolution jusqu'à 1920 x 1200 et constitue donc une solution
économique pour dupliquer ou prolonger un ordinateur de bureau à un deuxième
écran. En outre, étant donné qu'il fonctionne de manière passive, il peut être utilisé
avec un adaptateur DVI vers HDMI pour brancher un écran HDMI à une sortie Mini
DisplayPort. Cet adaptateur Mini DisplayPort vers DVI polyvalent a besoin d'un port
DisplayPort (DisplayPort ++) multimode pour fonctionner et est compatible avec des
sorties Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement branché à un port E/S
compatible DisplayPort sur Thunderbolt. 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

• Idéal pour les écrans DVI des centres audio-vidéo numériques, des
bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux

• Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec un nouveau
périphérique Mini DisplayPort®

• Idéal pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire
branché dans une sortie Mini DisplayPort

Features

• Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis
• Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à

1080p.
• Compatible avec Intel® Thunderbolt™
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Warranty 2 Years

Matériel Active or Passive Adapter Passif

Entrée AV DisplayPort

Normes de l’industrie DisplayPort 1.1a 
DVI 1.1

Prise en charge audio Non

Sortie AV DVI

Type adaptateur Adaptateurs

Performance Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p

Connecteur(s) Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle

Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 40~85 %

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Blanc

Hauteur du produit 0.6 in [15 mm]

Largeur du produit 1.8 in [45 mm]

Longueur de câble 4.7 in [120 mm]

Longueur du produit 7.1 in [180 mm]

Poids du produit 1 oz [29 g]

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 1.5 oz [43 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur Mini DisplayPort® vers DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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