Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers
DP - M/M - DisplayPort 4k
Nº de produit: MDP2DPMM6

Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort de 1,8 mètres MDP2DPMM6 comporte un
connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de
brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits
Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort
standard.
Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz
avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux
MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.
Le MDP2DPMM6 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer
que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et
DPCP.
Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés
de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des
ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connexion d’un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d’un port Mini DisplayPort

Spécifications techniques
• Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
• Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
• Compatible avec PC, Mac et Microsoft® Surface™
• Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
• Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

19

Placage du connecteur

Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu

Homologué CMG (usage général)

Résolutions
numériques max.

4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz

Connecteur A

Mini-DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

DisplayPort (20 broches)

Température de
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 20~80 %

Couleur

Noir

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil

32 AWG

Longueur de câble

6.0 ft [1.8 m]

Dia. ext. du câble

0.2 in [4.8 mm]

Longueur du produit

6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit

0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit

0.5 in [12.0 mm]

Poids du produit

2.4 oz [69.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.4 in [11.0 mm]

Poids brut

2.8 oz [78.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble 1,8 m Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

