Delock Adaptateur HDMI-A mâle > Displayport 1.2 femelle noir
Description
Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur
Displayport à votre système via une interface HDMI
disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions
jusqu'à Ultra HD 4K à 30 Hz et est rétrocompatible avec
Full-HD 1080p.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
Entrée :
1 x HDMI-A mâle 19 broches
1 x USB Type-A mâle (alimentation)
Sortie :
1 x Displayport femelle 20 broches
• Chipset : STDP2600
• Spécification Displayport 1.2 et High Speed HDMI
• Récepteur High Speed HDMI - débit de liaison jusqu'a 2,97 Gb/s par paire de données
• Résolution jusqu'à 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (selon le système et le
matériel connecté)
• Prend en charge les affichages 3D
• Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
• Prend en charge HDCP 1.3
• Connecteur plaqué or
• Profondeur de la couleur :
RGB / YCC (4:4:4) - couleur 16 bit
YCC (4:2:2 / 4:2:0) - couleur 16 bit
• Consommation en puissance :
En fonctionnement : env. 500 mW
En veille : env. 25 mW
• Couleur : noir
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 24,5 cm
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

N° produit 62667
EAN: 4043619626670
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Un port HDMI-A femelle libre
• Un port USB-A femelle libre
• Un moniteur avec une interface Displayport disponible
• Un câble Displayport
Contenu de l’emballage
• Adaptateur HDMI vers Displayport
• Mode d’emploi

© 2017 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.com
62667

1/2
17.11.2017

Image

© 2017 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
62667

2/2
17.11.2017

