
 

Câble d'écran SVGA
HD15 mâle vers HD15 mâle, 1,8 m (6 ft), noir 
Part No.: 393775
EAN-13: 0766623393775 | UPC: 766623393775

Connexions fiables pour un signal de qualité supérieure
Le câble SVGA Manhattan permet de relier facilement un moniteur à un
ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable. Idéaux avec des diffuseurs
vidéo, des commutateurs KVM, et tout ordinateur, périphérique ou écran équipé
de prises HD15, les câbles SVGA Manhattan sont conçus et fabriqués à l'aide de
matériaux de qualité pour assurer des transmissions fiables aux applications
vidéo. Le blindage par feuille et tresse intégral contribue à réduire les
interférences électromagnétiques. Le mini câble coaxial (RVB) et le câble vidéo
à paires se combinent pour fournir une conductivité optimale et des images
nettes, avec une distorsion réduite sur de longues distances.

Caractéristiques:

 HD15 mâle vers HD15 mâle
 Connexion de la source SVGA à un écran SVGA.
 Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques
et améliorer la transmission de signaux vidéo.
 Capuchon surmoulé en PVC avec serre-câble.
 Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications
• UL 2919

Connecteurs
• (2) connexions HD mâles 15 broches
• Plaqués nickel
• Contacts plaqué or
• Capuchon surmoulé en PVC
• Serre-câble intégré

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Câble
• Conducteurs 28 AWG
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Gaine PVC
• Blindage : par feuille et tresse
• Mini câble coaxial (RVB) et câble vidéo à paires

Contenu du pack
• Câble d'écran SVGA
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