
Adaptateur USB C vers DVI - Adaptateur Dongle USB-C vers DVI-D 1920x1200p - USB 
Type C vers Écrans/Affichages DVI - Convertisseur Graphique - Compatible Thunderbolt 
3 - Câble Intégré 30cm

Nº de produit: CDP2DVIEC

Cet adaptateur USB-C™ vers DVI permet de diffuser des signaux vidéo DVI à partir du port USB 
Type-C™ de votre ordinateur portable, smartphone ou autre appareil USB-C.

Cet adaptateur USB-C est équipé d'un câble extra-long de 30 cm offrant une portée étendue pour 
réduire la tension des ports et des connecteurs sur les périphériques 2 en 1 ou les ordinateurs 
portables sur réhausseur.

Sur les moniteurs prenant en charge la fréquence d'horloge HDMI via DVI, vous pouvez obtenir des 
résolutions vidéo allant jusqu'à 4K 30 Hz, avec prise en charge de la rétrocompatibilité pour la 
résolution 1920 x 1200. L'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est 
connecté à un écran DVI, à un vidéoprojecteur ou à une télévision. L'adaptateur exploite les capacités 
vidéo de votre connexion USB Type-C, pour vous faire bénéficier d'une résolution remarquable.

Cet adaptateur vidéo USB Type-C est facile à transporter grâce à son design compact et léger, et vous 
pouvez le glisser facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable lors de vos trajets entre le 
domicile et le bureau ou pendant vos déplacements.

Le modèle CDP2DVIEC bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications



• Emportez cet adaptateur dans vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou 
vidéoprojecteur DVI

• Connectez votre tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C à un écran plus grand

Spécifications techniques

• PERFORMANCES : l'adaptateur USB-C/DVI connecte un écran DVI-D Single-Link prenant en charge 
jusqu’au 4K 30 Hz (sur les moniteurs compatibles avec la fréquence d'horloge HDMI via DVI) | 
Compatible avec 1920x1200p et 1080p | Compatible avec Thunderbolt 3

• CÂBLE EXTRA LONG : dongle adaptateur USB Type-C/DVI avec câble 30 cm pour une portée 
étendue afin de réduire la tension des ports sur les périphériques 2 en 1 comme Surface Pro 7, iPad 
Pro et les PC sur réhausseur | Design compact et portable

• COMPATIBILITÉ AVEC LES APPAREILS : l'adaptateur USB-C/DVI-D marche avec Dell XPS, Precision 
et Latitude, ThinkPad X1 Carbon et Extreme, Surface Laptop 3 et Pro 7 (et up), MacBook Pro/Air 
(processeur Intel et puce Apple M1), EliteBook, ZBook et Chromebook

• COMPATIBILITÉ D'AFFICHAGE : adaptateur vidéo externe USB-C vers DVI testé pour des 
performances optimales à 1920x1200p avec un écran ou un vidéoprojecteur DVI, notamment des 
marques Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC et Phillips

• FACILE À UTILISER : le convertisseur USB-C/DVI prend en charge une configuration sans pilote, est 
indépendant du système d'exploitation, compatible avec USB de type C(DP sur USB-C) ou Thunderbolt 
3, Le connecteur est DVI-I, mais seul un signal DVI-D passe

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV USB-C

Nombre de ports 1

Sortie AV DVI-I (Digital Only) - Single-Link

ID du chipset PS171

VL103

Performance

Résolutions prises en 
charge

DVI: 1920x1200 / 60Hz

Prise en charge grand 
écran

Oui



Spécifications audio DVI - No Audio Support

Spécifications 
générales

Remarque : Certains moniteurs DVI Dual-Link fabriqués 
avant l'année 2014 peuvent prendre en charge des 
résolutions limitées lorsqu'ils sont utilisés avec cet 
adaptateur

Connecteur(s)

Connecteur A USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B DVI-I (29 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Certains écrans DVI Dual-link fabriqués avant l'année 
2014 peuvent prendre en charge des résolutions limitées 
lorsqu'ils sont utilisés avec cet adaptateur.

Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort 
sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet 
adaptateur.

Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple 
Cinema Display.

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

Longueur de câble 11.6 in [29.5 cm]

Longueur du produit 15.0 in [38.0 cm]

Largeur du produit 1.7 in [43.0 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [15.0 mm]

Poids du produit 1.2 oz [33.0 g]



Informations 
d'emballage

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.7 in [18.0 mm]

Poids brut 1.1 oz [31.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur USB Type-C vers DVI-I - M/F

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


