
Adaptateur DisplayPort vers mini
DisplayPort
DisplayPort mâle vers mini DisplayPort femelle, 15 cm (6 in), noir
Part No.: 353403
EAN-13: 0766623353403 | UPC: 766623353403

Caractéristiques:

 Connecte facilement un câble DisplayPort à un écran ou un appareil
mini DisplayPort
 Connexions avec verrouillage et capuchons avec serre-câble
DisplayPort 20 broches mâle vers mini DisplayPort 20 broches femelle
 Fournit des signaux audio/vidéo numériques, à bande passante très
large, bi-directionnels, entre la source et l'écran — jusqu'à 4K x 2K à
60 Hz
 La résolution 4K UHD prend en charge une résolution vidéo 4 fois
supérieure à 1 080 p ; résolution allant jusqu'à 1 080 p en 3D et Deep
Color.
 Intercommunication audio du son surround non compressé Dolby et
DTS-HD 2/5.1/7.1/8
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres sources parasites.
 Prend en charge les normes de protection de contenu HDCP et DPCP
 Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications
• UL 20276
• DisplayPort 1.2
• ISO 9002

Général
• Bande passante : 14,8 Gbits/s à 600 MHz
• Respecte ou dépasse les exigences des normes DisplayPort existantes
• Longueur : 15 cm (6 in)

Connecteurs
• DisplayPort 20 broches mâle avec verrou (1)
• Mini DisplayPort 20 broches femelle (1)
• Plaqués or
• Contacts plaqués or
• Capuchons en ABS avec serre-câble en PVC intégré

Câble
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• 32 AWG
• Blindage par tresse en aluminium et mylar
• Tension de tenue : 300 VCC
• Résistance d'isolation : 5 MOhm
• Résistance de contact : 10 Ohms
• Courant : 0,5 A CC
• Résistance conductrice : 5 Ohms
• Gaine en plastique thermoformée

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
• Température de stockage : -25 - 85°C (-13 - 185°F)
• Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack
• Adaptateur DisplayPort vers mini DisplayPort
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