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

Numéro d'article 11.04.5796
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.04.5796
EAN (pièce unique) 7611990145225

Mini DisplayPort to UHDTV cable for transferring content from your graphics card 
(DisplayPort) to your TV (UHDTV) - with a quality of up to 3840x2160 @60Hz, incl. 
audio transmission!

• UHDTV is the standard for digital video transmission in the TV/multimedia sector for e. g.: 
Connection of a TV set with HDMI interface to a player with Mini DisplayPort connection.
• Cable with one Mini DisplayPort and one HDTV plug. DisplayPort is signal compatible with 
HDMI.
• Note: A DisplayPort UHDTV cable can only be used in one direction: the Mini DisplayPort 
connector can only be used on the data source side (e. g. graphics card, Macbook, 
Ultrabook, Notebook/Laptop).

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par la qualité de leurs matériaux, leur finition 
solide et la précision de leurs contacts. Le manteau PVC noir, compact et robuste tout en 
restant flexible, offre une protection réelle contre les dégradations et les ruptures de câbles. 
Les contacts en or assurent une sécurité de connexion, des transmissions fluides des images 
et du son et la plus grande stabilité lors des connexions et déconnexions du câble. Le câble 
de raccordement garanti un rendu des images et du son de grande qualité sur l'écran avec 
une haute résolution.



Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble DP-UHDTV

Couleur noir

Longueur 2 m

Comprend 1 x câble Mini DisplayPort avec prise HDMI M/M

Qualité de transmission DisplayPort v1.2

Résolution maximale 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Connecteur face 1 HDTV 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

UHDTV

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Poids 96.6 g

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 180 mm

Poids du paquet 0.106 kg


