
ROLINE GOLD Câble DisplayPort DP M - DP M, Retail 
Blister, 2 m

Numéro d'article 11.88.5645
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.88.5645
EAN (pièce unique) 7611990142521

ROLINE GOLD Câble DisplayPort M/M DP M - M, pour le raccordement d'un 
notebook, PC ou écran à un téléviseur ou projecteur — transmission sans 
problème de signaux vidéo et audio en 4k2k.

• DisplayPort est un nouveau standard universel de transmission de son et d'images 
normalisé par la Video Electronics Standards Association (VESA). Prévu pour une utilisation 
d'écrans et TV, lecteurs DVD et autres.
• La connectique est de petite taille et est ainsi optimale pour les appareils portables ou la 
mise en place de 2 connecteurs sur un slot.
• Contacts dorés
• Protection du manteau en Nylon
• Boîtier métallique doré pour un meilleur blindage
• Conforme DP v1.2

Les câbles de la série ROLINE GOLD vous assurent une qualité Premium, la meilleure finition 
et une grande durée de vie. Les boîtiers métalliques de grande qualité ainsi que les 
connecteurs dorés assurent une sécurité de contact et une transmission audio 
idéale―même en cas de grands cycles de connexions. Les connecteurs mâles sont 
parfaitement adaptés et passent exactement dans les prises de l'appareil connecté, 
empêchant les mauvais contacts ou la perte brutale de transmission. La gaine robuste en 
nylon avec double blindage garantit une qualité de signaux optimale et offre une grande 



stabilité. L'étui robuste ne se déforme pas et protège le câble des dégradations, qui peuvent 
provoquer une rupture de câble.
Le câble DisplayPort trouve son utilisation dans la connexion entre les écrans ou téléviseurs 
et les PC, notebook ou projecteurs. 

ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et 
de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de 
cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une 
meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

Les câbles sont vendus sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce 
de détail.

• Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble DisplayPort

Couleur noir / or

Longueur 2 m

Qualité de transmission DisplayPort v1.2

Résolution maximale 4096 x 2560 @60Hz (4K)

Connecteur face 1 DisplayPort mâle

Connecteur face 2 DisplayPort mâle

Type de connecteur 
face 1

DisplayPort

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

DisplayPort

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé



Poids 101.3 g

Hauteur du colis 40 mm

Largeur du colis 130 mm

Profondeur du colis 180 mm

Poids du paquet 0.14 kg


