
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91
cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 -
Noir
Product ID: DP2DVIMM3BS

Le câble convertisseur actif DisplayPort vers DVI DP2DVIMM3BS de 91 cm permet de connecter
directement votre ordinateur de bureau ou portable compatible DisplayPort à un moniteur ou
vidéoprojecteur DVI, vous évitant ainsi d'avoir à utiliser des adaptateurs supplémentaires, tout en
éliminant les enchevêtrements de câbles.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie DisplayPort, l'adaptateur actif DisplayPort vers
DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux
adaptateurs passifs, le DP2DVIMM3BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent
pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

De plus, car le câble convertisseur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200, vous
pouvez convertir une source vidéo DisplayPort en DVI sans compromettre la qualité vidéo.
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Le DP2DVIMM3BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Utilisez-le avec des sorties vidéo DisplayPort monomodes qui ne
permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les
cartes vidéo ATI® Eyefinity

• Connectez directement votre écran DVI (moniteur, vidéoprojecteur) à
un périphérique de sortie DisplayPort

• Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran
secondaire

Features

• Convertisseur actif DisplayPort vers DVI
• 1 connecteur DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
• Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
• Installation plug-and-play
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Warranty 2 Years

Matériel Active or Passive Adapter Actif

Entrée AV DisplayPort

ID du chipset Parade - PS171

Prise en charge audio Non

Sortie AV DVI

Type adaptateur Câbles adaptateurs

Performance Longueur max. de câble 3 ft [0.9 m]

Prise en charge grand écran Oui

Résolutions numériques max. 1920 x 1200

Résolutions prises en charge 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200

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

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du
câblage

Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014
may have limited resolutions support when used with this
adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple
Cinema Display.

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 Noir

Hauteur du produit 0.6 in [15 mm]

Largeur du produit 1.6 in [40 mm]

Longueur de câble 3 ft [0.9 m]

Longueur du produit 3 ft [0.9 m]

Poids du produit 2.6 oz [74.9 g]

Informations
d'emballage

Poids brut 3.2 oz [91.6 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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