
ROLINE Câble UHDTV - DisplayPort, M/M, noir, 3 m

Numéro d'article 11.04.5993
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.04.5993
EAN (pièce unique) 7630049619500

Câble UHDTV vers DisplayPort pour transférer le contenu de votre carte 
graphique (HDMI) vers votre téléviseur (DisplayPort) - avec une qualité jusqu' à 
3840x2160 @60Hz, y compris la transmission audio !

• UHDTV (HDMI) est le standard pour la transmission vidéo numérique dans le secteur 
TV/multimédia pour par exemple: connexion d'un appareil de lecture avec connexion HDMI à 
un téléviseur avec interface DisplayPort.
• Câble avec un port UHDTV et un port DisplayPort.
• Remarque: Un câble UHDTV - DisplayPort ne peut être utilisé que dans un seul sens: le 
connecteur UHDTV ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte 
graphique).

Câble HDMI ROLINE avec connecteur Displayport pour connecter un ordinateur 
portable, un PC ou une carte graphique à un téléviseur ou un projecteur 
(connecteur DP) - transmissions d'écran en qualité 4K haute résolution.

Les câbles de la marque ROLINE se caractérisent par des matériaux de haute qualité, une 
fabrication solide et des contacts de prise fabriqués avec précision. La gaine de câble en 
PVC, robuste mais flexible, de couleur noir mat, protège efficacement contre les dommages 
et les éventuelles ruptures de câble. Les contacts de la fiche en or garantissent la fiabilité 
des contacts, des transmissions d'image et de son fluides et une stabilité maximale lorsque 
le câble est fréquemment branché et débranché. Le câble de connexion garantit une 



reproduction d'image et de son de haute qualité sur le dispositif d'affichage en haute 
résolution.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble UHDTV - DP

Couleur noir

Longueur 3 m

Qualité de transmission DisplayPort v1.2

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

Connecteur face 1 HDMI mâle

Connecteur face 2 DisplayPort mâle

Type de connecteur 
face 1

HDMI Type A

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 145.1 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 120 mm

Poids du paquet 0.177 kg


