Câble DisplayPort vers HDMI 1080p
DisplayPort Male to HDMI Male Cable, 1,8 m, Black
Part No.: 152679
EAN-13: 0766623152679 | UPC: 766623152679

Caractéristiques:
Connecte votre source DisplayPort à votre écran Full-HD équipé HDMI
Permet une résolution vidéo Full-HD jusqu'à 1080p@60Hz (1920x1080p)
Compatible avec un signal audio pass-through pour un son numérique noncompressé à 2 canaux, 5.1 et 7.1
Permet une résolution vidéo Full-HD jusqu'à 1080p@60Hz (1920x1080p) et audio
pass-through pour un son numérique non-compressé à 2 canaux, 5.1 et 7.1
Compatible HDCP pour le contenu protégé
Propose un connecteur DisplayPort à fixation de verrouillage, pour une connexion
sécurisée
Convertit un signal DisplayPort uniquement au format HDMI ; le câble n'est pas bidirectionnel
Plug-and-Play
Garantie de trois ans
Spécifications:
Normes et certifications
• DisplayPort 1.1
• HDMI 1.2
• FCC
• CE
• RoHS
• HDCP
Général
• Résolution : jusqu'à 60 Hz (Full-HD 1080p)
• Convertit un signal DisplayPort uniquement au format HDMI
Connecteurs
• 1 DisplayPort 20 broches mâle
• HDMI 19 broches mâle
• Contacts plaqué or
Caractéristiques physiques
• Longueur : 1,8 m
• Poids : 110 g
• Coque moulée en PVC et ABS

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.

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96%
Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux ou Mac 9.x/10.x ou supérieur
Contenu du pack
• Câble DisplayPort vers HDMI 1080p
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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.
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