Convertisseur vidéo haute résolution DVI vers VGA
Nº de produit: DVI2VGACON

Le convertisseur vidéo haute résolution DVI, référence DVI2VGACON, vers VGA convertit un signal
d'entrée vidéo DVI-D (numérique) en une sortie VGA (analogique), épargnant ainsi temps et argent en
éliminant la nécessité d'acheter un nouvel écran numérique pour être compatible avec les
périphériques ou les cartes vidéo DVI-D. Cet adaptateur compact offre la prise en charge de
résolutions jusqu'à 1920x1200, vous permettant ainsi de tirer pleinement profit des capacités de votre
moniteur VGA. Réelle solution plug-and-play, l'adaptateur DVI-D vers VGA est facile à installer. Il
suffit de connecter le port de sortie DVI-D à l'adaptateur en utilisant le câble DVI inclus, puis de
connecter un projecteur ou un moniteur VGA au port VGA situé sur l'adaptateur. Bénéficie de la
garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Le convertisseur représente une manière pratique d’utiliser une ancienne technologie d’écran avec
un signal source plus récent
• Connectez votre source vidéo DVI (p. ex. une boîte numérique à câble ou satellite, un ordinateur) à
un écran VGA ou HDTV
• L'adaptateur DVI-D vers VGA convertit une sortie vidéo DVI-D en sortie VGA analogique. Une
source DVI peut être affichée sur un écran VGA ou HDTV grâce à un connecteur VGA

Spécifications techniques

• Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200
• Format compact
• Câble DVI-D 305 mm inclus
• L'émulation DDC2B assure la compatibilité entre le signal source et l'affichage

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

DVI-D

Sortie AV

VGA

Prise en charge audio

Non

Résolutions
analogiques max.

1920x1200

Prise en charge grand
écran

Oui

Connecteur A

DVI-I (29 broches)

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Tension de sortie

5 DC

Center Tip Polarity

Positif

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Performance

Connecteur(s)

Alimentation

Conditions
environnementales

stockage
Humidité

Humidité relative de 0~80 %

Couleur

Noir

Longueur du produit

3.5 in [88.0 mm]

Largeur du produit

1.9 in [48.0 mm]

Hauteur du produit

0.9 in [24.0 mm]

Poids du produit

2.1 oz [59.0 g]

Package Length

5.7 in [14.6 cm]

Package Width

6.6 in [16.8 cm]

Package Height

2.5 in [64.0 mm]

Poids brut

10.1 oz [286.0 g]

Inclus dans le paquet

Convertisseur vidéo DVI vers VGA

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Câble DVI
Câble d'alimentation USB
Manuel d'utilisation

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

