
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI 
avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m

Nº de produit: MDPHDDVIKIT

Ce kit de connectivité Mini DisplayPort contient tout ce qu'il vous faut pour brancher votre ordinateur 
Mini DisplayPort (Mini DP) à votre moniteur DVI, jusqu'à une distance de 1,8 m.

Ce kit en deux parties inclut un convertisseur actif Mini DP vers HDMI® (MDP2HD4KS) ainsi qu'un 
câble adaptateur HDMI vers DVI de 1,8 m (HDMIDVIMM6), que vous pouvez utiliser ensemble pour 
créer une connexion continue Mini DP vers DVI. C'est l'accessoire idéal pour tous vos appareils 
MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro équipés de Mini DP.

Au contraire des adaptateurs vidéo passifs, le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI compris dans 
ce kit offre une conversion active, que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle sortie Mini 
DisplayPort. Il convient aux appareils qui requièrent des adaptateurs actifs, comme la station d'accueil 
Microsoft® Surface™ Pro, car elle permet une connexion active Mini DP vers DVI.

Ce kit en deux parties vous permet de facilement connecter vos appareils Mini DP à un moniteur DVI, 
sans devoir installer de pilote, et vous donne la possibilité de brancher plutôt un écran HDMI au 
moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

Le convertisseur Mini DP vers HDMI inclus est également compatible avec les appareils Thunderbolt™ 
d'Intel®, qui émettent un signal vidéo DisplayPort.

Le modèle MDPHDDVIKIT bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



 

Applications

• Créez un bureau partagé à votre bureau en connectant votre Surface Pro, Ultrabook™ ou MacBook 
Mini DP à un écran DVI

• Transportez votre adaptateur actif Mini DP vers HDMI avec votre ordinateur portable pour les 
applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)

Spécifications techniques

• Une gestion de câbles polyvalente, avec une solution pratique, en deux parties

• Une façon facile et sans souci de connecter votre ordinateur Mini DP à un écran DVI sans logiciel ni 
pilote requis

• <b>Ce kit inclut :</b><br />1 x convertisseur actif Mini DP vers HDMI (MDP2HD4KS) <br />1 x 
câble HDMI vers DVI de 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV DVI-D - Single-Link

Prise en charge audio Oui

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Spécifications audio DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - HDMI (19 broches)



Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

1 - DVI-D (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 77.9 in [1979.3 mm]

Longueur du produit 6.5 ft [2.0 m]

Largeur du produit 1.6 in [40.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 6.5 oz [185.5 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 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 6.9 oz [195.3 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI

1 - Câble HDMI vers DVI de 1,8 m

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


