Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort
4 m - M/M
Product ID: MDP2DPMM4M

Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort de 4 mètres MDP2DPMM4M comporte un
connecteur Mini DisplayPort (mâle) à une extrémité et un connecteur DisplayPort (mâle) à l'autre, ce qui
vous permet de brancher un ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de
produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion
DisplayPort standard.
Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de
ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports
Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Connexion d'un écran ou projecteur DisplayPort à des appareils dotés
d'un port Mini DisplayPort

Features
•
•
•
•

Connecteurs Mini DisplayPort® et DisplayPort plaqués or
Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 8,64 Gb/s
PC and Mac® compatible
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Matériel

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

Lifetime

Nombre de conducteurs

19

Placage du connecteur

Or

Résistance au feu

Homologué CMG (usage général)

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A

1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle

Connecteur B

1 - DisplayPort (20 broches) Mâle

Calibre du fil

32 AWG

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.4 in [1 cm]

Largeur du produit

0.8 in [20 mm]

Longueur de câble

13.1 ft [4 m]

Longueur du produit

13.1 ft [4 m]

Poids du produit

4.8 oz [136 g]

Package Height

1.1 in [29 mm]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Poids brut

5.1 oz [145 g]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort
4 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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