10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M
Nº de produit: MXT101MMHQ10

The MXT101MMHQ10 High Resolution VGA Cable (10ft) is designed to provide the highest video
quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.
This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting"
and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI
interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
• Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
• Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 10 feet away

Spécifications techniques
• Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
• Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
• Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de
votre écran VGA

• Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

14

Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu

Homologué CMG (usage général)

Nombre de tores
magnétiques

1

Approbations
réglementaires

UL2919

Impédance

75 Ohm

Connecteur A

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Remarque

Pin number 9 is not populated on these connectors

Température de
fonctionnement

0 to 60 °C

Température de
stockage

-20 to 80 °C

Performance

Connecteur(s)

Notes
spéciales /
Configuration

Conditions
environnemen
tales

Humidité

0 - 80 %RH

Couleur

Noir

Calibre du fil

28 AWG

Dimensions max. du
connecteur

1.3 in [34 mm]

Longueur de câble

10.0 ft [3.0 m]

Longueur du produit

10.0 ft [3.0 m]

Largeur du produit

1.3 in [32 mm]

Hauteur du produit

0.8 in [20 mm]

Poids du produit

13.2 oz [375 g]

Package Length

15.6 in [39.5 cm]

Package Width

5.5 in [14 cm]

Package Height

1.1 in [27 mm]

Poids brut

13.6 oz [384 g]

Inclus dans le paquet

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Nuts

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

