
Adaptateur mDP 3 en 1 - Adaptateur Audio/Vidéo - Hub Convertisseur Multiport Mini DP 
vers Multi Écrans DisplayPort, DVI ou HDMI

Nº de produit: MDP2DPDVHD

L'adaptateur multifonction Mini DisplayPort® vers DisplayPort®, DVI ou HDMI® MDP2DPDVHD 
convertit une entrée Mini DisplayPort (mDP®) en signaux de sortie DisplayPort, DVI ou HDMI. Tout 
cela en un seul adaptateur compact.

Cet adaptateur multifonction a la capacité unique de connecter presque tout type d'écran à votre PC 
ou Mac Mini DisplayPort, offrant la solution idéale pour les environnements professionnels dotés de 
divers écrans et évitant les frais liés à l'achat de nouveaux écrans pour garantir la compatibilité. 
Solution d'installation plug-and-play qui ne requiert aucun logiciel ni pilote, cet adaptateur Mini 
DisplayPort polyvalent permet une connexion rapide et facile pour une praticité maximale.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible 
DisplayPort sur Thunderbolt™.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel 
de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications



• Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons 
commerciaux

• Utilisez vos écrans DVI, HDMI® ou DisplayPort® existants avec un appareil Mini DisplayPort® 
récent

• Parfait pour les professionnels des TI recherchant une solution pour la connexion d'écrans divers à 
des ordinateurs DisplayPort

Spécifications techniques

• Raccordez votre périphérique mini DisplayPort à un écran DisplayPort, HDMI ou DVI avec cet 
adaptateur tout-en-un compact avec cet adaptateur mini DisplayPort 3 en 1

• Hub adaptateur convertisseur Mini DisplayPort/Adaptateur Mini DisplayPort vers écrans multiples 
DP/DVI/HDMI

• Raccordez votre ordinateur à la quasi-totalité des modèles d'écran avec cet adaptateur mini 
DisplayPort vers DisplayPort, HDMI ou DVI

• Ce hub adaptateur mini DisplayPort (Mini DP/mDP) est compatible avec les systèmes informatiques 
mDP tels que les MacBook Air/Pro et les périphériques Surface Pro mDP

• Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passif

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV DisplayPort - 1.2

HDMI - 1.4

DVI-D - Single-Link

Prise en charge audio Oui

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Résolutions DisplayPort: 2560x1600



numériques max.
DVI/HDMI; 1920x1200

Spécifications audio Son surround 5.1

HDMI - 7.1 Channel Audio

DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

1 - DVI-D (25 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10~85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.9 in [150 mm]

Longueur du produit 10.0 in [25.4 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.7 oz [49.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Poids brut 2.0 oz [57.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur MDP vers DP/DVI/HDMI

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


