
ROLINE Câble DisplayPort Mini DP M - Mini DP M, 
noir, 2 m

Numéro d'article 11.04.5640
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.04.5640
EAN (pièce unique) 7611990194742

ROLINE câble mini DisplayPort, M-M, pour le raccordement d'un ordinateur 
portable, PC ou carte graphique vers différents appareils tels que TV ou 
projecteur –– transmissions en haute qualité.

• DisplayPort est un standard de connexion universel pour la transmission des signaux 
d'image et de son. Les applications comprennent principalement la connexion de moniteurs 
et de téléviseurs à des ordinateurs, lecteurs Blu-Ray et autres appareils similaires.
• Le connecteur prend moins de place et est donc plus adapté pour les appareils d'affichage 
portables (ultrabooks, ordinateurs portables) ou pour 2 connecteurs sur une carte graphique 
(sur une plaque d'encastrement).
• La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise 
DisplayPort.
• Connecteurs Mini DisplayPort; le Mini DisplayPort est souvent utilisé sur les moniteurs ou 
les cartes graphiques parce qu'il prend moins de place que le connecteur DisplayPort 
conventionnel, malgré la même technologie.

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par un matériel de qualité une solide 
construction et une connectique ajustée au plus près. Le câble robuste tout en restant 
flexible en PVC noir protège efficacement des dégradations et de possibles ruptures de 
câble. Les contacts en or assurent une sécurité de connexion, des images fluides ainsi que 
la transmission audio dans la qualité la plus haute même lors de branchements et 



débranchements continus. Le câble garanti des images et un son de haute qualité et en 
haute résolution sur l'appareil connecté.

Le câble de raccordement mini DisplayPort permet la transmission de vidéos en format 
numérique à une résolution de 1080p à 60Hz z. Il est particulièrement adapté aux appareils 
de petite taille à connectique mini-DP femelle, par exemple les écrans MAC.

• Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble Mini-DisplayPort

Couleur noir

Longueur 2 m

Comprend 1 x câble mini DisplayPort M/M

Qualité de transmission DisplayPort v1.1

Résolution maximale 2560 x 1600 @60Hz (2K)

Connecteur face 1 DisplayPort Mini mâle

Connecteur face 2 DisplayPort Mini mâle

Type de connecteur 
face 1

Mini DisplayPort

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

Mini DisplayPort

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Poids 87.5 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 160 mm

Profondeur du colis 210 mm



Poids du paquet 0.109 kg


