
Câble DisplayPort Actif de 15 m - Câble DisplayPort 4K Ultra HD - Câble Long DP à DP 
pour Projecteur/Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

Nº de produit: DISPL15MA

Le câble DisplayPort® actif de 15 m DISPL15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré 
permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 15 m sans perte de signal, ce qui représente 
plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm², ce câble DP actif durable, mais léger, offre une conception plus fine pour 
une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, il comprend un circuit 
d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal DisplayPort sans alimentation 
externe.

Ce câble de 15 m offre un débit de 10,8 Gb/s grâce à la prise en charge de résolutions pouvant 
atteindre 4K x 2K en 30Hz et à l'audio en option. Il est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit un 
affichage approprié du contenu protégé de façon numérique.

Ce câble DisplayPort actif de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

<b>Remarque :</b> Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il 
soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) 
figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, 
projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

    



Applications

• Connectez un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues 
distances et sans perte de signal.

Spécifications techniques

• CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT : Le câble DP de 15m prend en charge le 4K (3840x2160p à 30Hz), une 
bande passante de 10,8 Gbps, HBR, 8 canaux audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une 
synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (1080p à 60Hz)

• CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de longues 
distances, jusqu'à 15 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces 
colorimétriques supplémentaires

• CÂBLE LÉGER ET DURABLE : câble léger et durable ; fil 32AWG ; gaine PVC flexible ; blindage EMI 
supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; 
rétrocompatible avec DP 1.1

• APPLICATIONS : Idéal pour la maison/bureaux/salles de conférence/salles de classe, fonctionne avec 
votre PC portable/stations de travail avec les CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 
; utilisation avec écrans UHD/4K, un projecteur/grand écran

• CARACTÉRISTIQUES : 15 m | Noir | DisplayPort v1.1 à Verrouillage M/M | 32 AWG | Gaine en PVC | 
Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR, MST, GTC | Garantie 2 ans | Remarque : Le 
connecteur DP étiqueté "Display" se connecte au côté écran

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de 
conducteurs

19

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)



Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 32 AWG

Longueur de câble 49.2 ft [15 m]

Longueur du produit 49.2 ft [15.0 m]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 1.4 lb [0.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort® actif 15 m - M/M

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


