
Adaptateur HDMI vers DVI, Câble Displayport, Convertisseur Mobile avec Connecteur 
HDMI Mâle et Connecteur DVI Femelle, Câble de Connexion au Format Dongle, Câble de 
20cm

Nº de produit: HDDVIMF8IN

Le câble adaptateur HDDVIMF8IN HDMI® vers DVI comporte un connecteur mâle HDMI et un 
connecteur femelle DVI-D qui permettent d'effectuer une connexion bidirectionnelle entre des 
périphériques compatibles HDMI et des périphériques compatibles DVI-D, et de surmonter les 
problèmes de compatibilité.

Le dongle HDMI vers DVI offre une longueur de câble de 20 cm, qui réduit la compression et évite 
d'endommager le câble ainsi que d'occuper les autres ports.

Conçu et fabriqué pour connexion HDMI vers DVI, ce câble de grande qualité bénéficie de la garantie à 
vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de connecter un ordinateur portable HDMI® à un écran DVI

Spécifications techniques



• CÂBLE 20,3CM DVI VERS HDMI : Contrairement aux adaptateurs statiques, cet adaptateur HDMI 
vers DVI M/F utilise un câble pour réduire la tension sur le port HDMI lorsqu'il est connecté à un 
moniteur DVI et garantit que les autres ports restent accessibles

• EXTENSION DE VOTRE ÉCRAN : Ce câble HDMI vers DVI-D est bidirectionnel et permet l'extension 
de l'écran ainsi que la mise en miroir

• DURABLE ET PORTABLE : Cet adaptateur HDMI mâle vers DVI femelle est doté d'une feuille 
d'aluminium-mylar avec blindage tressé et d'un design fin, vous préparant ainsi à des présentations 
en déplacement

• PLUG AND PLAY : Ce câble adaptateur 1080p ne nécessite aucun pilote, vous pouvez donc être sûr 
qu'il fonctionnera avec n'importe quel ordinateur portable

• SUPPORT DE L'INDUSTRIE : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique gratuit à 
vie sur ce produit, et a été le choix des professionnels de l'informatique et des entreprises depuis plus 
de 30 ans

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

Performance

Résolutions 
numériques max.

1920x1200

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-5~+70

Température de -10~+80



stockage

Humidité 0~70%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 8.0 in [203.2 mm]

Longueur du produit 8.0 in [20.3 cm]

Largeur du produit 1.6 in [4.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 1.3 oz [36.0 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 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 1.4 oz [41.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur vidéo HDMI® vers DVI-D 20 cm - 
M/F

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


