
Câble DisplayPort Actif 15 m - Mâle/Mâle - Noir

StarTech ID: DISPL15MA

Le câble DisplayPort® actif de 15 m DISPL15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de
brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 15 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la
distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm², ce câble DP actif durable, mais léger, offre une conception plus fine pour une
installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, il comprend un circuit d'amplification intégré
qui augmente de manière active le signal DisplayPort sans alimentation externe.

Ce câble de 15 m offre un débit de 10,8 Gb/s grâce à la prise en charge de résolutions pouvant atteindre
2560×1600 (WQXGA) et à l'audio en option. Il est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit un affichage
approprié du contenu protégé de façon numérique.

Ce câble DisplayPort actif de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le
bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs
DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort
sont correctement connectés.

Applications

Connectez un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues distances
et sans perte de signal.

www.startech.com
1 800 265 1844



Features

1 connecteur DisplayPort mâle
1 connecteur DisplayPort mâle verrouillable
Circuit d'amplification active intégré
Offre 15 mètres de longueur de câble
Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560×1600 (WQXGA)
Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
Conception fine et de qualité supérieure avec fil de 0,03 mm²

Technical Specifications

Warranty 2 Years
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 A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 49.2 ft [15 m]
Longueur du produit 49.2 ft [15 m]
Poids du produit 22.7 oz [642 g]
Style de connecteur Droit
Poids brut 22.9 oz [650 g]
Quantité par paquet 1
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort® actif 15 m - M/M
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Certifications, Reports and Compatibility
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