
Câble Micro HDMI vers DVI 2m - Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D -  Convertisseur 
Periphérique Micro HDMI Type-D vers Écrans/Projecteurs/Affichages DVI-D Single Link - 
Résistant

Nº de produit: HDDDVIMM2M

Le câble Micro HDMI® vers DVI-D HDDDVIMM2M de 2 m vous permet de visionner les présentations, 
vidéos et photos enregistrées sur vos appareils mobiles Micro HDMI (tablette, smartphone, etc.) sur 
un écran ou vidéoprojecteur DVI-D. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre câble audio stéréo 
Slim 3,5 mm (2 m) (MU6MMS) pour intégrer l'audio à vos présentations vidéo.

Bénéficiant d'une garantie à vie, le HDDDVIMM2M a été conçu et fabriqué de manière à garantir une 
durabilité maximale et une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez votre appareil mobile Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) à un écran ou 
vidéoprojecteur DVI-D

Spécifications techniques

• CÂBLE MICRO HDMI VERS DVI : 2 m de câble Micro HDMI mâle vers DVI-D (24 broches) mâle, 



compatible avec la vidéo Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, liaison unique, bande passante 3,9 Gbps, 
profondeur de couleur 24 Bpp (RGB)

• DURABLE : Câble adaptateur vidéo haut débit Full HD entièrement moulé avec 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 câble de conversion Micro HDMI vers DVI est construit avec un fil 
de 30AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une 
tresse en cuivre, ce qui améliore l'intégrité et la fiabilité du signal, offrant une vidéo et un audio de 
meilleure qualité

• APPLICATIONS : Ce cordon 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 ; Idéal pour le visionnage sur des écrans plus grands ; fonctionne avec les 
moniteurs Samsung/Dell/HP/Acer/LG

• CARACTÉRISTIQUES : 2 m | Noir | HDMI Mâle (Type-D/Micro) vers DVI-Digital (24-pin) Femelle | 
Connecteurs plaqués or | 30 AWG | 5mm OD | Gaine PVC | Ecran EMI : Feuille Al-Mylar avec tresse en 
cuivre à 85 % | 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 (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30 AWG



Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2 m]

Largeur du produit 1.6 in [39.5 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 3.8 oz [108.6 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Poids brut 4.2 oz [118.8 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro HDMI® vers DVI-D 2 m - M/M

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


