
Câble DisplayPort vers DVI - Câble/Cordon Convertisseur Adaptateur Actif DisplayPort 
vers DVI (DVI-D) de 91 cm - DP vers DVI 1920 x 1200 - Noir

Nº de produit: 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.

Le DP2DVIMM3BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Certifications, rapports et compatibilité

     



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

Spécifications techniques

• CÂBLE DISPLAYPORT VERS DVI : le câble DisplayPort 1.2 (HBR2) vers DVI-D de 0,9 m à liaison 
simple permet de connecter un écran, un moniteur ou un projecteur DVI | 1920 x 1200/1080p 60 Hz 
ou 4K 30 Hz (fréquence d'horloge HDMI) ; la transmission EDID garantit la compatibilité entre la 
source et l'écran

• COMPATIBILITÉ : le convertisseur vidéo actif prend en charge les sources DP (mode simple) ou 
DP++ (mode multiple), y compris les stations de travail, les ordinateurs de bureau (AMD/Nvidia), les 
ordinateurs portables, les ordinateurs de petite taille et les stations d'accueil

• CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : le câble adaptateur DisplayPort vers DVI dispose d'une conception 
slim et flexible avec puce d'adaptateur intégrée au connecteur DVI qui réduit l'encombrement et 
fournit une installation ordonnée au bureau, dans les salles de conférence ou à la maison

• DISPLAYPORT AVEC VERROUILLAGE ET DVI AVEC VERROUILLAGE PAR VIS : le connecteur DP avec 
verrouillage garantit une connexion hôte solide, et la puce intégrée au connecteur DVI réduit au 
minimum la perte de signal | Prend en charge le câble de verrouillage par vis DVI pour éviter toute 
déconnexion ou tout détachement accidentel du câble

• FACILE À UTILISER : sans logiciel ni pilote requis, le câble/cordon DP vers DVI fonctionne avec tous 
les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Ubuntu et MacOS ; câble DisplayPort mâle vers DVI 
mâle

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV DisplayPort - 1.2

Sortie AV DVI-D - Single-Link

Prise en charge audio Non



ID du chipset Parade - PS171

Performance

Longueur max. de 
câble

3.0 ft [0.9 m]

Résolutions 
numériques max.

1920 x 1200

Résolutions prises en 
charge

1024 x 768

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1200

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)

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

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)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques 



physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit 36.0 in [91.5 cm]

Largeur du produit 1.6 in [40.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.6 oz [74.9 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.2 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Poids brut 3.2 oz [91.6 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


