Adaptateur passif Mini-DisplayPort vers DVI-I
Mini-DisplayPort mâle vers DVI-I Dual-Link femelle, blanc
Part No.: 152907
EAN-13: 0766623152907 | UPC: 766623152907

Caractéristiques:
Connecte une source mini-DisplayPort à un câble d'affichage DVI-I ; compatible
avec un câble DVI-D single link
Fournit un signal unique de haute qualité à un écran DVI - idéal pour les PC et les
Mac équipés de ports MiniDP ++
L'adaptateur passif nécessite une carte vidéo / graphique DP++ (dual-mode) pour
régénérer le signal et assurer la meilleure connexion à un moniteur HD, un
projecteur ou un autre type de support vidéo
Parfait pour le jeu, l'affichage dynamique, les marchés financiers et autres
Prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p@60Hz et DisplayPort 2,7 Gbps sur
quatre voies
Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres
Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
Garantie à vie
Spécifications:
Normes et Certifications
• FCC
• CE
• RoHS2
• UL 20276
• DisplayPort v1.1a
Général
• Conversion passif Mini DP
• Portée maximale de simple liaison : 1 080 p à 60 Hz résolution
• Connecteurs 32 AWG
Connecteurs
• (1) Mini-DisplayPort 20 broches mâle
• (1) DVI-I Dual Link 29 broches femelle
• Plaqué nickel
• Capuchon surmoulé en PVC
• Blindé
Matériel
• Dimensions : 4,5 x 1,5 x 19,5 cm
• Poids : 34 g

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.

• Boîtier : plastique
• longueur de câble: 18.5cm
Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 65 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %
Configuration système requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Mac OS9 ou ultérieure ou Linux
Contenu de l'emballage
• Adaptateur passif Mini-DisplayPort vers DVI-I
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