
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m -
Mâle / Mâle - 1920x1200
Product ID: DP2VGAMM6

Le câble DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6 de 1,8 m (M-M) vous permet de brancher
un écran prenant en charge le VGA à une carte vidéo ou source DisplayPort. Le câble
fournit une distance de connexion de 1,80 mètre et est doté d’un connecteur VGA
mâle et d’un connecteur DisplayPort mâle. Le câble adaptateur DisplayPort vers VGA
prend en charge des transmissions vidéo à large bande passante, fournissant
aisément des résolutions de moniteur jusqu'à 1920 x 1200 ou des résolutions HDTV
jusqu'à 1080p. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre écran VGA tout en
utilisant une source vidéo DisplayPort ultra performante. Bénéficie de la garantie
StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Utilisez votre écran VGA actuel avec des écrans DisplayPort plus
récents

• Le câble DisplayPort vers VGA permet une connexion facile et sans
effort à n'importe quel écran ou projecteur VGA.

Features

• Câble tout-en-un
• Prise en charge des résolutions d'ordinateur jusqu'à 1920 x 1200

(HDTV - 1080p)
• Aucun logiciel ou pilote requis
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Warranty 2 Years

Matériel Active or Passive Adapter Actif

Placage du connecteur Or

Prise en charge audio Non

Type adaptateur Câbles adaptateurs

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance Longueur max. de câble 6 ft [1.8 m]

Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p

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

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

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 20~80 %

Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6 ft [1.8 m]

Poids du produit 3.7 oz [104 g]

Informations
d'emballage

Poids brut 4 oz [113 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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