
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec
verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M -
DisplayPort 4K
Product ID: DISPLPORT6L

Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre
des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.

Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande
passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble
prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter
plusieurs écrans en série.

Ce câble de 1,8 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et
garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.

Le modèle DISPLPORT6L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour offrir une fiabilité optimale,
assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et
DPCP.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source
DisplayPort

Features

• 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
• Certification DisplayPort (VESA)
• Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
• Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
• Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection),

ainsi que la norme HDCP
• Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
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Warranty Lifetime

Matériel Nombre de conducteurs 19

Placage du connecteur Nickel

Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s) Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle

Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil 28 AWG

Couleur Noir

Dia. ext. du câble 0.3 in [6.5 mm]

Hauteur du produit 12.800

Largeur du produit 20.900

Longueur de câble 6 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6 ft [1.8 m]

Poids du produit 4.8 oz [135 g]

Style de connecteur A verrouillage

Informations
d'emballage

Poids brut 4.9 oz [140 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 1,8 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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