
Câble adaptateur DVI vers VGA - Noir - F/M

Nº de produit: DVIVGAFMBK

L'adaptateur pour moniteur DVI-A vers VGA DVIVGAFMBK (F/M) permet de convertir un connecteur 
DVI mâle en connecteur VGA mâle.

L'adaptateur DVI vers VGA est fabriqué des matériaux fiables de haute qualité et bénéficie de la 
garantie à vie StarTech.com.

Remarque : ce produit assure une connexion entre les appareils DVI-I et VGA en transmettant un 
signal analogique. Si votre appareil utilise un connecteur DVI-D, consultez le convertisseur DVI vers 
VGA de StarTech.com DVI2VGACON.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de connecter un écran DVI-I à une carte vidéo VGA (écrans plats, projecteurs et HDTV)

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR DE MONITEUR : Cet adaptateur VGA vers DVI-I vous permet de connecter des 
appareils dotés d'une sortie VGA à un écran DVI (Ne prend pas en charge les signaux DVI/les câbles 
DVI-D. À utiliser avec une source VGA et un écran analogiques DVI)



• CONNEXION ÉCONOMIQUE : Cet adaptateur VGA vers DVI permet de connecter un écran DVI à un 
ordinateur doté d'une sortie VGA; REMARQUE : Cet adaptateur ne prend en charge que les ports DVI 
analogiques et non les signaux DVI numériques

• CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ : Conçu pour durer, cet adaptateur d'écran est construit avec 
des matériaux de qualité, dispose d'un connecteur avec vis à oreilles pour une connexion sécurisée ; 
Supporte 1600x1200 (la résolution dépendra du câble connecté)

• INSTALLATION SANS PROBLÈME : Pour une installation rapide et facile, cet adaptateur VGA mâle 
vers DVI-I femelle prend en charge la connectivité plug-and-play et ne nécessite aucun logiciel ou 
pilote supplémentaire

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de 
l'informatique, cet adaptateur VGA vers DVI-I est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passif

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

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

Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur du produit 2.1 in [5.3 cm]

Largeur du produit 1.6 in [4.1 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.2 oz [34.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Poids brut 1.3 oz [36.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DVI vers VGA - Noir - F/M

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


