Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
Nº de produit: DP2VGA

L’adaptateur DP2VGA DisplayPort vers VGA de StarTech.com vous permet de connecter un moniteur
d’un ordinateur VGA sur une carte vidéo DisplayPort ou une autre source DisplayPort, supprimant les
coûts engendrés par la mise à niveau du moniteur, à des fins de compatibilité.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet de conserver votre moniteur VGA existant et de l’utiliser avec votre nouveau PC DisplayPort.
• Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur VGA en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques
• Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p.
• Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
• CONNECT TO A PRIMARY OR SECONDARY DISPLAY: Connect a VGA monitor or projector, or add a
second display to your workstation using the DP to VGA display adapter; Durable housing makes it
ideal for travel to & from office/home |Tested w/ VGA cables up to 25'
• LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host

connection | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental
disconnection | EMI shielding protects from line noise/distortion
• EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA adapter converter works with any
OS including Windows, Ubuntu and macOS; DisplayPort male to VGA female video adapter dongle

Prominence
Politique de garantie

3 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com DisplayPort to VGA Adapter - Active DP to VGA
Video Converter

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

DisplayPort - 1.2

Sortie AV

VGA

Prise en charge audio

Non

Résolutions
analogiques max.

1920x1200

Matériel

Performance

Prise en charge grand Oui
écran
Spécifications audio

VGA - No Audio Support

Connecteur A

DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

3.0 in [77 mm]

Longueur du produit

8.0 in [20.3 cm]

Connecteur(s)

Caractéristiqu
es physiques

Largeur du produit

0.0 in [0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0 mm]

Poids du produit

2.4 oz [68 g]

Package Length

8.5 in [21.6 cm]

Package Width

0.5 in [12 mm]

Package Height

7.6 in [19.2 cm]

Poids brut

2.5 oz [72 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur DisplayPort vers VGA

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

