
Adaptateur Compact Mini DisplayPort vers DisplayPort - Vidéo 4K x 2K - Convertisseur 
UHD Mini DP vers DP - Adaptateur mDP vers DP 1.2 - Ordinateur mDP vers 
Moniteur/Affichage DP - M/F

Nº de produit: GCMDP2DPMF

L’adaptateur/convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort GCMDP2DPMF vous permet d’ajouter un 
port de connexion DisplayPort standard à votre ordinateur portable ou votre Mac® Mini existant. 
Facile à utiliser et installer, cette solution efficace vous permet de passer facilement de Mini DP à DP 
et de profiter au mieux de votre appareil compatible Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de connecter facilement un écran DisplayPort à l'aide d'un câble DisplayPort standard.

• Une manière simple et facile de convertir le connecteur Mini DisplayPort de votre ordinateur de 
bureau en un connecteur DisplayPort de dimension ordinaire.

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR MINI DP VERS DP 1.2 : mDP 1.2 vers DP standard femelle prenant en charge 4K x 2K, 
21,6 Gbps de bande passante, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC pour une 



synchronisation précise des canaux audio & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• CONCEPTION DURABLE ET COMPACTE : adaptateur mDP à DisplayPort 4K/Full HD haute 
performance entièrement moulé avec un moule PVC durable pour une résistance et une fiabilité 
élevées ; petite taille de 37mm L x 22mm L x 11mm H pour plus de commodité

• CONVERTISSEUR MINI DP VERS DP : Cet adaptateur mDP vers DP vous permet de convertir le port 
mDP de votre ordinateur portable/de bureau en un port de sortie DP standard ; un moyen rentable de 
tirer le meilleur parti de votre périphérique Mini DisplayPort

• APPLICATIONS : Pour travaux à domicile/bureaux/salles de réunion/classes avec PC portable (avec 
mDP)/stations de travail avec carte graphique AMD FirePro™ W9100/8100, NVIDIA NVS 810/510 ; 
moniteur/projecteur/affichage UHD/4K ; Microsoft Surface Pro 1-6

• CARACTÉRISTIQUES : 37mm(1,4") L x 22mm(0,9") L x 11mm(0,4") H | Noir | DisplayPort v1.2 | 
Adaptateur vidéo Mini-DP Mâle vers DP Femelle Standard | Moule PVC | Protocoles : HBR 2, MST, GTC 
| Rétrocompatible avec DP1.1 | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

20

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Largeur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 0.6 oz [17.0 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 0.0 in [0.0 cm]

Package Width 3.1 in [80.0 mm]

Package Height 8.7 in [220.0 mm]

Poids brut 0.7 oz [20.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur d’adaptateur Mini DisplayPort vers 
DisplayPort

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


