Câble adaptateur vidéo DiplayPort vers Mini DisplayPort de 15 cm - M/F
Nº de produit: DP2MDPMF6IN

L’adaptateur DP2MDPMF6IN DisplayPort vers Mini DisplayPort transforme un connecteur Mini
DisplayPort (mâle) en un connecteur DisplayPort standard (mâle), vous permettant ainsi de connecter
facilement un moniteur doté d’une interface Mini DisplayPort à un ordinateur portable uniquement
doté d’une sortie DisplayPort standard (par ex. Apple®, Toshiba® etc.).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet la connexion de moniteurs mini DisplayPort, tels que les écrans Apple de home cinema à des
ordinateurs dotés de connexions DisplayPort standards.

Spécifications techniques
• Conçu et fabriqué conformément aux normes DisplayPort révision 1.2.
• Connecteurs moulés dotés d’un dispositif de verrouillage avec serre-câble.

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

19

Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance au feu

Homologué CMG (usage général)

Connecteur A

DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

Mini-DisplayPort (20 broches)

Température de
fonctionnement

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Température de
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Couleur

Noir

Calibre du fil

32 AWG

Dimensions max. du
connecteur

0.8 in [20 mm]

Longueur de câble

6.0 in [15.2 cm]

Dia. ext. du câble

0.2 in [4.7 mm]

Longueur du produit

5.9 in [15.0 cm]

Largeur du produit

0.8 in [19.9 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [13.6 mm]

Poids du produit

0.5 oz [14.0 g]

Connecteur(s)

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Poids brut

0.8 oz [22.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble vidéo 15 cm DiplayPort® vers Mini DisplayPort – M/F

Contenu du
paquet

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

