
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, 
noir, 2 m

Numéro d'article 11.44.5781
Constructeur ROLINE GREEN
Référence constructeur 11.44.5781
EAN (pièce unique) 7630049619838

Câble DisplayPort vers HDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique 
(DisplayPort) vers votre téléviseur (HDTV) - avec une qualité jusqu' à 1920x1080 
@60Hz, y compris la transmission audio!

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

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.

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier 
et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et 



attaches en plastique.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE GREEN

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble DP-HDTV

Couleur noir

Longueur 2 m

Comprend Câble sans sac plastique, juste marqué par une étiquette en 
papier

Qualité de transmission DisplayPort v1.1

Résolution maximale 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Connecteur face 1 DisplayPort mâle

Connecteur face 2 HDTV mâle

Type de connecteur 
face 1

DisplayPort

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

HDTV

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Matériel du manteau 
extérieur du câble

TPE

Câble LSOH sans halogène

Poids 77.1 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 100 mm

Profondeur du colis 100 mm

Poids du paquet 0.078 kg


