
Câble Répartiteur Mini DVI vers DVI-D + HDMI 30 cm - Mâle / Femelle

Nº de produit: MDVISPL1DH

Ce câble répartiteur Mini DVI vers DVI et HDMI de 30 cm transforme le signal de sortie numérique DVI 
de votre ordinateur Apple MacBook® ou iMac® en une sortie DVI et une sortie HDMI, ce qui vous 
permet de visionner en même temps le contenu sur un écran DVI et sur un écran HDMI.

Notre câble répartiteur Mini DVI vers DVI et HDMI, qui bénéficie d'une garantie à vie, est synonyme de 
durabilité et de fiabilité.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Ajoutez un écran externe à un ordinateur Apple MacBook® ou iMac®, et créez une configuration 
simple à deux écrans

• C'est la solution idéale pour regarder des films ou des émissions de télévision sur votre écran HDTV 
plutôt que sur l'écran de votre ordinateur à partir de votre Apple MacBook ou de votre iMac

Spécifications techniques

• Permet de regarder en même temps les vidéos de votre Macbook ou de votre iMac sur deux écrans 
différents.



• Connecteurs HDMI, DVI-D et Mini-DVI de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions 
numériques max.

2560 × 1600 @ 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DVI (32 broches)

Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 1.0 ft [0.3 m]

Poids du produit 4.4 oz [124 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 2.0 in [50.8 mm]

Package Width 4.5 in [11.4 cm]

Package Height 8.5 in [21.6 cm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur Mini DVI vers DVI-D et HDMI de 30 



cm - M/F

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


