
Câble DisplayPort à Montage sur Panneau de 1m - 4K x 2K - Câble d'Extension DP 1.2 
M/F - Câble d'Extension Vidéo DP avec Connecteur DP à Montage sur Panneau - Câble 
pour Moniteur DP

Nº de produit: DPPNLFM3

This 3ft panel mount DisplayPort cable features a DisplayPort male connector on one end, and a 
DisplayPort panel mount (female) molded connector on the other, providing a well-secured, easy to 
access DisplayPort connection on any machine port or faceplate.

Backed by StarTech.com's Lifetime Warranty

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Extend your DisplayPort interface and allow you screw mount it to a panel

Spécifications techniques

• CABLE D'AFFICHAGE POUR MONTAGE PANNEAU : câble d'extension DP v1.2 M/F de 91 cm ; 4K x 2K 
(3840x2400p 60Hz), bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une 
synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)



• CONCEPTION FIABLE : connecteur femelle moulé durable avec 2 vis 4-40 pour le fixer sur un port de 
machine ; la décharge de traction et la gaine en PVC flexible empêchent l'endommagement dû à 
l'utilisation intensive ; connecteur à verrouillage

• FABRICATION DE QUALITÉ : fil 28AWG avec broches plaquées or pour une fiabilité accrues du signal 
; le câble DP pour montage sur panneau est doté d'un blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre 
double face pour une qualité vidéo et audio supérieure

• APPLICATIONS : Ajoutez 1m à vos câbles DP ; câble d'extension DP pour la maison/bureaux/salles 
de conférence/classe ; pour stations de travail équipées de cartes graphiques FirePro™ S9000/7000, 
W8100/7100 ; utilisation avec écrans/projecteurs 1080p/UHD/4K

• CARACTÉRISTIQUES : 0,91m | Noir | DP 1.2 | DP à verrouillage M/M (montage sur panneau avec 2 
vis 4-40 UNC) | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, boîtier du connecteur en ABS | Blindage : Film de 
cuivre double face | Rétrocompatible avec DP1.1 | Garantie à vie

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(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-20°C to 80°C

Température de 
stockage

-20°C to 80°C

Humidité 15 à 65 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Dia. ext. du câble 0.3 in [7.3 mm]

Longueur du produit 36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit 1.3 in [3.4 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 3.3 oz [94.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 0.0 in [0.1 mm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Poids brut 3.3 oz [94.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - 3ft. Panel Mount DisplayPort Cable

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


