
 

Cordon d'écran mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort mâle vers DisplayPort mâle, 1 m (3,3 ft), blanc
Part No.: 324724
EAN-13: 0766623324724 | UPC: 766623324724

Des performances haute définition pour votre ordinateur personnel.
Les câbles mini-DisplayPort MANHATTAN fournissent une solution à câble
unique qui offre des signaux audio et vidéo numériques haute définition entre
les ordinateurs portables et de bureau et un périphérique de sortie. Doté d'une
capacité audio non compressée 24 bits 8 canaux, avec une bande passante de
17,28 Gbits/s (HBR2) et la technologie DeepColor, le connecteur 20 broches est
de petite taille, compact et idéal pour une utilisation avec des ordinateurs
équipés de ports mini-DisplayPort, des écrans plats, des périphériques ultra-
plats et autres appareils électroniques grand public à venir. Le blindage par
feuille et tresse intégral, les capuchons surmoulés avec serre-câble solide, la
gaine de protection en PVC et les connecteurs plaqués or permettent aux
câbles mini-DisplayPort MANHATTAN de fournir une conductivité maximale et
des transmissions de signaux nettes, tout en réduisant la distorsion et les
interférences électromagnétiques.

Caractéristiques:

 Fournit des connexions mini-DisplayPort mâle 20 broches vers
DisplayPort mâle 20 broches.
 Fournit des signaux audio/vidéo numériques, à bande passante très
large, entre les périphériques et écrans compatibles mini-DisplayPort et
DisplayPort (résolution maximale : 4K@60Hz).
 Prend en charge les connexions de signaux HDMI et DVI.
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres sources parasites.
 Plug-and-Play pour applications « box-to-box ».
 Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC.
 Garantie à vie.

Spécifications:
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Normes et certifications
• UL 20276

Connecteurs
• 1 mini-DisplayPort 20 broches mâle
• 1 DisplayPort 20 broches mâle
• Contacts plaqué or
• Surmoulé en PVC
• Serre-câble intégré

Cordon
• Longueur : 1 m (3,3 ft)
• Conducteurs 32 AWG
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Gaine en plastique thermoformée
• Blindé

Général
• Respecte ou dépasse les exigences des normes DisplayPort 1.2 existantes
• Prend en charge le débit 17,28 Gbits/s, la résolution 4 096 x 2 160 (WQXGA)
et HDCP

Contenu du pack
• Cordon d'écran mini-DisplayPort
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