
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 
7,5 m

Numéro d'article 11.04.5556
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.04.5556
EAN (pièce unique) 7611990118052

ROLINE Câble pour écran M/M, avec connecteurs DVI mâle 24 pôles – excellente 
qualité de transmission dans la résolution la plus élevée

• DVI est le standard pour le transfert numérique entre une carte graphique et un écran 
numérique (par ex. TFT)
• Avantage: aucune perte de qualité due au transfert numérique / analogique
• Pour les moniteurs TFT actuels les plus courants, le câble "single link" suffit. Le câble "dual 
link" est proposé en prévision de l'évolution prochaine de la largeur de bande passante.
• Câbles avec connecteur DVI-D M Dual Link des 2 côtés
• Contacts dorés

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 connecteurs sont parfaitement ajustés et assurent une connexion ferme dans la 
prise femelle de l'appareil à relier. Les connecteurs sont de plus maintenus fermement grâce 
à des vis de fixation.

Le câble DVI de ROLINE transmet les signaux vidéo de façon fluide et sans perturbation. Les 
pertes de signal lors de la conversion numérique analogue sont évitées. Le câble à 
connecteurs DVI est conçu pour la liaison par exemple entre un PC, portable ou carte 
graphique et un périphérique tel qu'un écran, TV ou projecteur. Le manteau 
particulièrement résistant est doublement blindé, réduisant ainsi les perturbations 
électromagnétiques. Les contacts dorés empêchent l'oxydation et améliorent en plus la 
transmission du signal.



Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câbles DVI

Couleur noir

Longueur 7.5 m

Connecteur face 1 DVI - D 24+1 mâle

Connecteur face 2 DVI - D 24+1 mâle

Type de connecteur 
face 1

DVI-D 24+1, Dual-Link

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

DVI-D 24+1, Dual-Link

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Vis à main oui

Particularités techniques Dual Link

Poids 744.9 g

Hauteur du colis 70 mm

Largeur du colis 160 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.741 kg


