
Câble répartiteur en Y / Splitter vidéo DVI (M) vers DVI (M) et VGA (M) de 1,8m

Nº de produit: DVIVGAYMM6

Le câble répartiteur DVIVGAYMM6 DVI-I (mâle) vers DVI-D (mâle) et HD15 VGA (mâle) de 1,8 m vous 
permet de connecter un écran DVI-D et un écran VGA sur un seul port de carte vidéo DVI-I.

Offrant une solution économique et fiable à deux écrans, le câble en Y DVI-I vers DVI-D/VGA de 
StarTech.com bénéficie de la garantie à vie.

Remarque : La possibilité de gérer à la fois un écran numérique et un écran analogique dépend des 
capacités de votre carte vidéo. Si elle ne prend pas cette fonction en charge, les écrans ne pourront 
pas fonctionner en même temps.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Branche 2 écrans (DVI-D et VGA) sur un seul port de carte vidéo DVI-I

Spécifications techniques

• Connecteur mâle DVI-I vers connecteurs mâles DVI-D et HD15 VGA



Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions 
numériques max.

2560 × 1600 @ 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches)

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6.0 ft [1.8 m]

Poids du produit 11.9 oz [338.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.1 in [28 mm]

Poids brut 12.3 oz [347.5 g]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur vidéo DVI-I mâle vers DVI-D mâle 
et HD15 VGA mâle de 1,8 m

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


