
Câble de commutateur KVM DisplayPort USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

Nº de produit: DP4N1USB6

Le câble de commutateur KVM DisplayPort® USB 4 en 1 DP4N1USB6 de 1,8 m avec audio et 
microphone offre une qualité vidéo DisplayPort avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et 
une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact.Le câble de grande qualité KVM 4 
en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DisplayPort, 
vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre plusieurs ordinateurs 
configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de connecter aisément et rapidement un KVM DisplayPort au PC hôte

• Permet de connecter un commutateur vidéo DisplayPort avec une prise en charge des périphériques 
USB

Spécifications techniques

• Quatre câbles distincts moulés en un seul

• Connecteurs moulés avec serre-câble



• Connecteurs DisplayPort à verrouillage

• Connecteurs audio et vidéo plaqués or

• Connecteurs microphone et audio stéréo de 3,5 mm à codage couleur

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - DisplayPort (20 broches)

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - DisplayPort (20 broches)

1 - USB B (4 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 10.9 oz [308.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.9 in [27.6 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]



Poids brut 11.4 oz [324.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort, USB et câble audio 4 en 1 de 1,8 
m

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


