Câble adaptateur DMS-59 (LFH) vers 2x DisplayPort de 20cm - Câble en Y DMS 59 (M)
vers double DP (F)
Nº de produit: DMSDPDP1

Le câble DMSDPDP1 DMS-59 vers double DisplayPort vous permet de répartir la vidéo d'une seule
carte graphique LHF vers deux écrans DisplayPort (DP).
Le câble Y DMS vers DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (3840 x 2160) avec une
bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et est compatible avec les cartes graphiques DMS/LFH
59 ou DMS/LFH 60, telles que Matrix, NVIDIA®, PNY, ATI et HP.
Le modèle DMSDPDP1 bénéficie de notre garantie à vie et est conçu et fabriqué pour offrir une
durabilité optimale. Cela en fait un câble de remplacement fiable et peu coûteux pour les câbles DMS
vers 2 DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez deux moniteurs DisplayPort à un seul port de carte graphique DMS/LFH 59 ou DMS/LFH
60

Spécifications techniques
• CÂBLE ADAPTATEUR DMS-59 VERS DOUBLE DISPLAYPORT: Ce câble d'extension de 20 cm DMS-59
P vers 2x DP v1.2 (connecteur mâle vers 2 femelles) supporte la vidéo 4K x 2K (3840 x 2400p 60Hz),
1920 x 1200p, Full HD 1080p, Bande Passante 21.6 Gbps, HBR2.

• CONCEPTION FIABLE: Connecteur ABS moulé et gaine PVC robuste et flexible résiste à l'usure et la
torsion d'un usage intensif; Un remplacement rentable des câbles répartiteur DMS-59 vers dual
DisplayPort endommagés ou égarés.
• CONCEPTION DE QUALITÉ: les fils 32AWG et le blindage tissé en feuille d'Aluminium EMI fournit un
signal fiable d'une qualité superieure pour la vidéo et l'audio; Câble DMS-59 vers DisplayPort pour
carte graphiques DMS/LFH 59.
• APPLICATIONS: Idéal pour la maison/bureau/salles de réunion/école. Convient pour les ordinateurs
portables équipés d'un port TB2/Mini-DP/stations de travail équipées d'une carte graphique FirePro™
W9100/8100 ou NVS 810/51; écran/projecteur/affichage UHD/4K; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft
Surface Pro 1-6
• SPECS: 2 m | Noir | DP v1.2 | Mini DisplayPort Mâle vers Femelle | 30 AWG | gaîne câble PVC,
enveloppe connecteur ABS | Blindage: Feuille d'Aluminium tissée | Protocols: HBR 2, MST, GTC |
Retrocompatibilité DP1.1 | Garantie à vie

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Placage du connecteur

Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur A

DMS-59 (59 broches)

Connecteur B

DisplayPort (20 broches)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

32 AWG

Longueur de câble

8.0 in [20.3 cm]

Longueur du produit

8.0 in [20.3 cm]

Largeur du produit

1.6 in [41.0 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [15.0 mm]

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Poids du produit

2.8 oz [79.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

11.4 in [29.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

0.7 in [17.0 mm]

Poids brut

3.0 oz [86.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble DMS 59 de 20 cm - LFH 59 mâle vers double
DisplayPort femelle

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

