
 

Câble HDMI vers DVI-D
HDMI mâle vers DVI-D 24+1 mâle, double liaison, noir, 1 m, noir
Part No.: 322782
EAN-13: 0766623322782 | UPC: 766623322782

De meilleures connexions pour des performances vidéo numériques de qualité.

Les câbles HDMI vers DVI MANHATTAN permettent d’obtenir les couleurs
lumineuses et nettes, ainsi que des détails précis lorsque vous vous connectez
aux télévisions haute définition, LCD, écrans plasma, récepteurs satellites
numériques, lecteurs DVD, projecteurs numériques et autres dispositifs
d’affichage équipés d’un connecteur DVI ou HDMI. Les câbles HDMI vers
DVI MANHATTAN sont conçus et fabriqués à l'aide de matériaux de qualité pour
assurer des transmissions fiables aux applications vidéo numériques. Le
blindage par feuille et tresse intégral, les capuchons surmoulés avec serre-
câble solides, gaine de protection en PVC, et les connecteurs plaqués or
fournissent une conductivité maximale et des transmissions de signaux nettes,
tout en réduisant la distorsion et les interférences électromagnétiques.

Caractéristiques:

 Connecteurs HDMI 19 points mâle vers DVI-D 24+1 mâle
 Connexion entre HDMI et un écran et une source vidéo DVI-D
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Prend en charge les formats vidéo standard (NTSC ou PAL), amélioré
(480p) et haute définition (720p, 1080i et 1080p/60) existants
 Compatible avec les interfaces DVI-I et DVI-D
 Capuchon surmoulé en PVC
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• Respecte ou dépasse les exigences des normes HDMI et DVI-D actuelles
• Compatible avec les interfaces DVI-D et DVI-I

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.



• UL
• ISO 9001

Contacts
• 1 contact HDMI 19 points mâle
• 1 DVI-D 24+1 broche mâle
• Capuchon surmoulé en PVC
• Blindé
• Connecteurs 30 AWG
• Contacts plaqués nickel

Câble
• Blindé
• Longueur : 1 m
• Courant : 0,5 A CC
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 5 Mohms
• Résistance conductrice : 5 Ohm
• Gaine en plastique thermoformée

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du pack
• Câble HDMI vers DVI-D
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