
Adaptateur HDMI vers DVI 20cm - Convertisseur Micro HDMI vers DVI - Periphérique 
Micro HDMI Type-D vers Écrans/Projecteurs/Affichages DVI-D Single Link - Résistant - 
M/F

Nº de produit: HDDDVIMF8IN

Vous voulez brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable Micro HDMI® à un écran 
numérique DVI-D ? Cet adaptateur Micro HDMI vers DVI de 20 cm constitue la solution idéale.

Branchez votre ordinateur portable ou votre appareil mobile Micro HDMI à un écran ou un 
vidéoprojecteur numérique DVI. Il suffit de brancher n'importe quel câble DVI-D mâle-mâle entre 
l'écran et l'adaptateur, comme notre câble Single-Link DVI-D de 91 cm (DVIMM3), puis de connecter 
l'adaptateur à l'appareil.

Idéal dans une salle de conférence, votre bureau résidentiel ou en déplacement professionnel, cet 
accessoire vous permet de vous tenir prêt, où que vous soyez.

Vous ne pouvez pas vous passer d'audio pour votre présentation ? Utilisez notre câble audio 3,5 mm 
de 1 m (MU3MMS).

Réduisez la tension dommageable pour le port de l'appareil. Ce câble de 20 cm prolonge le port en 
l'éloignant de votre ordinateur. En relâchant la tension, vous éviterez de l'abîmer, ainsi que les 
connecteurs. Il possède en outre l'avantage de ne pas bloquer les autres ports ouverts, ce qui les 
garde disponibles pour y brancher d'autres appareils.

L'adaptateur se range parfaitement dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à dos ou tout 
autre étui de transport, ce qui en fait l'accessoire mobile idéal à emporter dans votre bagage à main. 
Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation, enseigner à l'extérieur ou vous 
rendre dans les locaux d'un client.

L'adaptateur Micro HDMI vers DVI HDDDVIMF8IN bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez votre appareil mobile Micro HDMI (téléphone, ordinateur portable ou tablette) à un écran 
ou un vidéoprojecteur DVI-D

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR MICRO HDMI VERS DVI : Adaptateur Micro HDMI mâle vers DVI-D (24 broches) 
femelle de 20 cm, compatible avec la vidéo Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, liaison simple, bande 
passante de 3,9 Gbps, profondeur de couleur de 24 Bpp (RGB)

• DURABLE : Dongle adaptateur haute vitesse Full HD entièrement moulé avec une gaine en PVC 
durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche 
l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale ; idéal pour les 
environnements commerciaux

• CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Le convertisseur Micro HDMI vers DVI est construit avec un fil de 
32AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et 
un drain améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure 
qualité

• APPLICATIONS : Cet adaptateur permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) : GoPro 
Hero/Raspberry Pi 4/appareils photo (DSLR/Vidéo)/Nikon/Canon EOS à votre moniteur numérique 
DVI/écran/projecteur ; utilisez le câble DVI-D M/M existant ; fonctionne avec les moniteurs 
Samsung/Dell/HP/Acer/LG

• CARACTÉRISTIQUES : 20 cm | Noir | HDMI Mâle (Type-D/Micro) vers DVI-Numérique (24 broches) 
Femelle | Connecteurs plaqués or | 32 AWG | 5mm OD | Gaine PVC | Ecran EMI : Feuille Al-Mylar avec 
drain | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passif

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride



Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Micro HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 30/32 AWG

Longueur de câble 8.0 in [203.2 mm]

Longueur du produit 8.0 in [203.2 mm]

Largeur du produit 1.6 in [40.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.4 oz [40.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 1.0 in [26.0 mm]

Poids brut 1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo Micro HDMI® vers DVI-D de 20 cm 
- M/F

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


