
Adaptateur DVI-I vers VGA - M/F - Paquet de 10 - Noir

Nº de produit: DVIVGAMFB10P

Le paquet de 10 adaptateurs noirs DVI-I vers VGA DVIVGAMFB10P constitue une option économique 
pour ceux qui doivent connecter plusieurs ordinateurs DVI à des écrans VGA.

Pour un coût inférieur par unité, ces adaptateurs DVI vers VGA convertissent les connecteurs mâles 
DVI en connecteurs femelles VGA. Une solution idéale pour les écoles et autres organisations, qui 
permet de connecter les ordinateurs de bureau ou portables DVI-I à des écrans ou des 
vidéoprojecteurs VGA.

Ces adaptateurs sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité, ce qui garantit leur fiabilité, et 
bénéficient de la garantie à vie StarTech.com.

Remarque : ce produit est conçu pour assurer les connexions entre les appareils DVI-I et VGA. Si vos 
périphériques utilisent un connecteur DVI-D, reportez-vous au convertisseur DVI vers VGA 
(DVI2VGACON) de StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez vos écrans VGA à des cartes vidéo DVI-I



Spécifications techniques

• Connecteur moulé avec vis de serrage

• Connecteurs DVI-I (mâles) vers VGA (femelles)

• 10 adaptateurs DVI-I vers VGA

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches)

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Largeur du produit 1.6 in [4.1 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 10.8 oz [307.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 10

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Poids brut 11.2 oz [316.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Adaptateur DVI-I vers VGA HD15 - M/F - Noir

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


