Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Nº de produit: DP2HDMI

L'adaptateur DisplayPort® vers HDMI® de StarTech.com vous permet de connecter un écran HDMI à
une source vidéo DisplayPort (par ex. les cartes vidéo DisplayPort, etc.), supprimant ainsi les coûts
engendrés par la mise à niveau d'un écran à des fins de compatibilité DisplayPort.
Cet adaptateur prend en charge une résolution d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200, vous
permettant de profiter pleinement de la capacité vidéo HDMI.
Le DP2HDMI est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie
que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.
Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel
de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des
salons.
• Permet de conserver votre moniteur HDMI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil
DisplayPort.
• Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur HDMI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques
• Le verrouillage du connecteur DisplayPort permet de garantir la fiabilité de la connexion.
• Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
• Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p.
• LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle features a latching DP connector
to prevent accidental disconnection from the host DP port | Features Electromagnetic Interference
(EMI) shielding to protect from line noise/distortion
• EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS
independent; DP male to HDMI female

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Active or Passive
Adapter

Passif

Entrée AV

DisplayPort - 1.2

Sortie AV

HDMI

Prise en charge audio

Oui

ID du chipset

Parade Technologies Inc. PS8121E

Maximum Cable
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Résolutions
numériques max.

1920x1200 / 1080p

Spécifications audio

Son surround 5.1

Connecteur A

DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

HDMI (19 broches)

Performance

Connecteur(s)

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du
système et du câblage

Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++
(DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI
doit être prise en charge)

Couleur

Noir

Longueur de câble

5.0 in [12.7 cm]

Longueur du produit

9.4 in [24 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0 mm]

Poids du produit

1.8 oz [50 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.6 in [14 mm]

Poids brut

2.1 oz [59 g]

Inclus dans le paquet

Adapteur DisplayPort® vers HDMI®

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

