
VOTRE PREMIER CHOIX
POUR LES CÂBLES
ET LA CONNECTIVITÉ



t:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.frt:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.fr

Vous trouverez dans cette brochure les produits les plus 
courants de notre gamme ‘’Connecter’’ faisant partie du 
vaste choix de câbles informatiques et audiovisuels de Lindy. 
En partant des câbles de connexion HDMI ou DisplayPort aux 
câbles USB et des rallonges actives USB aux câbles réseau.

Les câbles informatiques et audiovisuels classiques 
sont répartis en deux lignes produits, Anthra Line et Gold 
Line. Anthra Line répond aux exigences des applications 
professionnelles pour les consommateurs et les 
professionnels, tandis que Gold Line, avec des sections de 
conducteurs plus importantes et des matériaux haut de 
gamme résistants à la corrosion, s’adresse à la clientèle 
industrielle.

La sélection présentée ici comprend les domaines de 
produits suivants:

Les câbles informatiques et audiovisuels de Lindy se distinguent par leur fiabilité 
et leurs performances. Que ce soit pour les environnements industriels où l’on 
privilégiera les contacts or résistants à la corrosion ou encore le franchissement de 
grandes distances câblées grâce à des sections de conducteurs plus importantes, 
mais également  pour la simple connexion d’un écran situé à côté d’un poste travail, 
Cable Line de Lindy offrent la bonne solution pour chaque application. 
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•  Câbles HDMI 2.0 High Speed sans compromis et  
haute performance pour les besoins et environnements  
professionnels

•  Prend en charge les résolutions UHD jusqu‘à 
4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

•  Câbles HDMI 2.0 professionnels High Speed  
pour  applications performantes AV et IT

•  Prise en charge des résolutions UHD jusqu‘à 
4096x2160@60Hz et HDTV jusqu‘à 1080p

CÂBLES HDMI,  GOLD LINE

CÂBLES HDMI,  ANTHRA LINE CÂBLE HDMI 18G ACTIF

•  Crée une connexion HDMI longue distance  
entre un appareil source 4K et l‘écran

•  Fournit des résolutions fiables en 4K@60Hz  
sur de plus longues distances de câble

CÂBLE MICRO-HDMI 18G HYBRIDE  
SUR FIBRE OPTIQUE

•  Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique  
pour une solution de connec tivité HDMI, Micro-HDMI et  
DVI hybride longue distance

•  Fourni sous forme de câble Micro-HDMI mâle/mâle, avec 
connecteurs HDMI et DVI amovibles

•  Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 18G jusqu‘à 
4K@60Hz avec prise en charge supplémentaire des 
signaux HDR

La norme HDMI est actuellement la plus utilisée dans le 
monde pour la transmission de signaux audio et vidéo en 
haute résolution à partir d'une source à destination d’un 
écran ou d’un vidéoprojecteur. L’HDMI est utilisé dans une 
large gamme de produits audiovisuels, des ordinateurs 
aux écrans, des téléviseurs aux lecteurs multimédia. La 
spécification HDMI évolue régulièrement pour permettre 
aux câbles et appareils de prendre en charge les dernières 
mises à jour, pour par exemple transmettre les résolutions 
Ultra HD 4K à des fréquences d’images élevées et sans 
compression.

HDMI

LONG. NO.

10m 41071
15m 41072

LONG. NO.

1m 36962
2m 36963
3m 36964
5m 36965

7.5m 36966
10m 36967
15m 36968
20m 36969

LONG. NO.

2m 37862
3m 37863
5m 37864

7.5m 37865
10m 37866
15m 37867
20m 37868

LONG. NO.

30m 38322
40m 38323
50m 38324
70m 38325
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•  Câbles DisplayPort 1.4  
sans compromis et haute  
performance pour les 
besoins et environnements 
professionnels

•  Prend en charge les  
résolutions UHD jusqu‘à 
8K 7680x4320@60Hz 
4:2:2 8Bit, y compris 4K 
4096x2160@120Hz 4:4:4 
8bit

CÂBLE DISPLAYPORT 1.4,  GOLD LINE

•  Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les 
installations AV et informatiques hautes performances

•  Prend en charge les résolutions UHD jusqu‘à 
8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 
4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit

CÂBLE DISPLAYPORT 1.4, ANTHRA LINE

•  Câble DisplayPort 1.2 de choix professionnel pour les 
installations AV et informatiques hautes performances

•  Prend en charge les résolutions UHD jusqu‘à 
4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit 

•  Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts 
plaqués or

CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, ANTHRA LINE

Le DisplayPort est, à côté de l’HDMI, la deuxième norme 
de transmission la plus couramment utilisée pour 
les signaux AV. Dans la version actuelle, il prend en 
charge des résolutions allant jusqu'à 8K à des taux de 
rafraîchissement élevés et une colorimétrie en 4:4:4 sans 
compression. Le mode MST, pour Multi Stream Transport, 
offre la possibilité d’alimenter plusieurs moniteurs 
connectés en série via un seul câble à l’aide d’une 
source vidéo ayant un contenu différent. Dans le secteur 
informatique, et ici surtout chez les joueurs, le DisplayPort 
se répand de plus en plus grâce à ces fonctionnalités.

DISPLAYPORT

LONG. NO.

0.5m 36480
1m 36481
2m 36482

LONG. NO.

2m 36292
3m 36293

LONG. NO.

3m 36483
5m 36484

7.5m 36485
10m 36486

CONNECTEUR RENFORÇÉ
Connecteur en PVC scellé et 
protégé pour une durée de vie 
maximale.

MANCHON RENFORÇÉ
Une double enveloppe en PVC 
souple permet d'augmenter 
la durabilité et de réduire les 
contraintes internes.

PUISSANCE MAXIMALE DU SIGNAL
Conducteurs en cuivre de haute pureté,  
réalisés dans un matériau exempt d'oxygène. 
Blindage périphérique par une feuille de  
cuivre et une tresse de cuivre dense.

BLINDAGE  
OPTIMISÉ
Blindage haute  
densité entouré  
d'une enveloppe 
protectrice en PVC 
résistant. Protection 
maximale contre  
les interférences  
électromagnétiques.  

CONDUCTEUR:  
OFC –  

Oxygen Free Copper  
(cuivre sans oxygène)

24AWG

ISOLANT:  
PVC

MATÉRIAU  
DE LA GAINE:  

PVC

TRIPLE BLINDAGE
Tresse: 85%
Film métallique: 100%
Paires: 100%

C Â B L E S  D I S P L A Y P O R T04



t:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.fr

•  Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique 
pour une solution de connectivité hybride longue  
distance Mini DP & DP

•  Livré sous forme de câble mini DisplayPort mâle/mâle, 
avec connecteurs DisplayPort amovibles

•  Prend en charge les résolutions DP 1.4 jusqu‘à 8K@60Hz, 
4K@120Hz avec prise en charge supplémentaire HDR 
statique et dynamique

CÂBLE MINI  DISPLAYPORT 1.4  
HYBRIDE SUR FIBRE OPTIQUE

LONG. NO.

70m 38485

La gamme de câbles DisplayPort de Lindy permet 
de mettre en œuvre des connexions performantes 
et fiables pour un large éventail de mise en 
application.

Des connexions SOHO et des simples câbles 
adaptateurs aux applications industrielles où 
des matériaux performants et résistants sont 
nécessaires, tous les domaines d’application 
envisageables peuvent être couverts.

CAT.6 POUR LES APPLICATIONS  
PROFESSIONELLES

LONG. NO.

1m 40915
2m 40916
3m 40917

CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT 1.2

•  Crée une connexion  
longue distance entre un  
périphérique source  
DisplayPort et un affichage

•  Prend en charge les  
résolutions de haute  
qualité jusqu‘à 4K 60hz

•  Chipset actif intégré pour 
une transmission Display-
Port plus longue et plus 
fiable

•  Connecte un ordinateur 
équipé en DisplayPort à  
un écran ou projecteur 
HDMI 4K

•  Prise en charge des  
hautes résolutions,  
jusqu‘à 4K@60hz

•  Conversion active pour 
prise en charge des cartes 
graphiques dual mode et 
non-dual mode

CÂBLE DISPLAYPORT VERS HDMI

LONG. NO.

10m 41078
15m 41079

C Â B L E S  D I S P L A Y P O R T05
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CÂBLE USB 2.0 TYPE A VERS B, 
ANTHRA LINE

•  Câble USB 2.0 Type A vers B de choix professionnel pour  
les installations AV et informatiques hautes performances

•  Prend en charge les transferts de données jusqu‘à 480Mbit/s

•  Boitier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et  
contacts plaqués or

CÂBLE USB 2.0 TYPE A VERS MICRO-B, 
ANTHRA LINE,  0.5M

•  Câble USB 2.0 Type A vers 
Micro-B de choix professionnel 
pour les installations AV et 
informatiques hautes  
performances

•  Prend en charge les transferts 
de données jusqu‘à 480Mbit/s

•  Boitier en PVC robuste avec 
connecteurs en nickel et  
contacts plaqués or

CÂBLE USB 2.0 TYPE C,  3A, 
ANTHRA LINE

•  Câble USB 2.0 Type C vers C,  
3A (60W), de choix professionnel 
pour les installations AV et  
informatiques hautes  
performance

•  Prend en charge les transferts  
de données jusqu‘à 480Mbit/s

•  Boitier en PVC robuste avec  
connecteurs et contacts  
plaqués or

CÂBLE USB 2.0 TYPE C VERS A, 
ANTHRA LINE

•  Câble USB 2.0 Type C vers A  
de choix professionnel pour les  
installations AV et informatiques 
hautes performances

•  Prend en charge les transferts  
de données jusqu‘à 480Mbit/s

•  Boitier en PVC robuste avec  
connecteurs et contacts  
plaqués or

L’USB est la technologie de transfert de données la plus 
connue et la plus utilisée dans le monde informatique. 
La version USB 2.0, qui a été établie et éprouvée depuis 
des décennies, prend en charge des débits de données 
allant jusqu’à 480 Mbit/s. L’interface USB conforme à 
cette spécification se trouve encore dans d’innombrables 
appareils, comme les claviers et les souris, les clés USB  
ou les smartphones et tablettes.

USB 2.0

LONG. NO.

0,5m 36671
1m 36672
2m 36673
3m 36674
5m 36675

7.5m 36676
10m 36677

LONG. NO.

0.5m 36731

LONG. NO.

0,5m 36870
1m 36871
2m 36872
3m 36873

LONG. NO.

0,5m 36885
1m 36886
2m 36887
3m 36888

C Â B L E S  U S B  2 . 006



t:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.fr

RALLONGE ACTIVE  
USB 2.0 PRO

•  Câble actif haute performance qui 
permet une connexion étendue de 
8 m ou 12 m entre un ordinateur 
et un périphérique USB 2.0

•  Peut être utilisé seul ou dans le 
cadre du système actif d‘extension  
Pro de Lindy pour créer des 
systèmes d‘extension sur mesure 
jusqu‘à 60 m

•  Prend en charge la bande passante  
USB 2.0 High Speed pour des 
vitesses allant jusqu‘à 480Mbit/s

RALLONGE ACTIVE USB 2.0 PRO 
AVEC HUB 4 PORTS

•  Hub haute performance avec 
câble actif haute performance qui 
permet une connexion étendue de 
8 m ou 12 m entre un ordinateur  
et jusqu’à 4 périphériques USB 2.0

•  Peut être utilisé seul ou dans le 
cadre du système actif d‘extension  
Pro de Lindy pour créer des 
systèmes d‘extension sur mesure 
jusqu‘à 60 m

•  Prend en charge la bande passante  
USB 2.0 High Speed pour des 
vitesses allant jusqu‘à 480Mbit/s

Le  boitier de protection permet de verrouiller les  
rallonges supplémentaires pour une connexion  
sécurisée. Le chipset performant amplifie le signal  
pour la transmission à longue distance.

Connecte un périphérique USB 2.0 
ou quatre lorsque la rallonge avec 
hub est utilisée.

12M8M

RALLONGE PRO 8M 
No. 42780

RALLONGE PRO  
12M AVEC HUB  
No. 42783

RALLONGE PRO  
12M 
No. 42782

EN QUOI CELA CONSISTE

RALLONGE PRO  
8M AVEC HUB  
No.42781

LONG. NO.

8m 42780
12m 42782

LONG. NO.

8m 42781
12m 42783

 Le système se compose de rallonges USB actives Pro 8m, 
12m et 30m et de Hub USB Pro 4 ports optionnels 8m ou 
12m. Créez votre propre installation modulable en utilisant 
n’importe quelle combinaison de câbles pour atteindre 
jusqu’à 60m, plus une des deux références de hub USB  
si besoin.

C Â B L E S  U S B  2 . 007
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CÂBLE USB 3.0 TYPE A VERS B, 
ANTHRA LINE

•  Câble USB 3.0 Type A vers B de 
choix professionnel pour les 
installations AV et informatiques 
hautes performances

•  Prend en charge les taux de 
transfert SuperSpeed jusqu‘à 
5Gbit/s, compatible USB 3.1 
Gen1 / USB 3.2 Gen1

•  Boitier en PVC robuste avec  
connecteurs et contacts plaqués 
or

CÂBLE USB 3.1 TYPE C VERS C,  5A, 
ANTHRA LINE

•  Câble USB 3.1 Type C vers C, 5A 
(100W),  de choix professionnel 
pour les installations AV  
et informatiques hautes  
performances

•  Prend en charge les transferts  
de données SuperSpeed+ jusqu‘à 
10Gbit/s

•  Boitier en PVC robuste avec  
connecteurs et contacts  
plaqués or

RALLONGE ACTIVE  
USB 3.0

•  Prend en charge les taux de 
transfert jusqu‘à 5Gbit/s

•  Idéal pour une connexion directe 
d‘un périphérique

RALLONGE USB 3.0 HYBRIDE,  50M

• Prend en charge les taux de transfert jusqu‘à 5 Gbit/s

•  Peu sensible aux perturbations électromagnétiques  
RFI/EMI

L’USB 3.x basé sur la spécification USB 3.0, introduit en 
2013, est devenu depuis une norme USB très utilisée. Au fil 
des ans, l’USB 3.0 a été rebaptisée plusieurs fois, d’abord 
en USB 3.1 Gen 1 avec la sortie de l’USB 3.1, puis en USB 
3.2 Gen 1. Néanmoins, les désignations d’origine persistent 
sur le marché en parallèle. L’USB 3.0 permet un transfert de 
données de 5Gbit/s. Cette vitesse de transfert est également 
appelée SuperSpeed. Avec l’apparition de la version 3.1 de 
l’USB, un débit de 10Gbit/s est devenu possible sous la 
désignation USB 3.1 Gen 2. Vous trouverez des produits pour 
l’USB 3.0 (alias 3.1 Gen 1) avec un débit de 5Gbit/s ainsi que 
ceux pour l’USB 3.1 Gen 2 avec un débit de 10Gbit/s.

USB 3.0 & USB 3.1

LONG. NO.

0,5m 36900
1m 36901

1.5m 36902

LONG. NO.

10m 43098
15m 43099

LONG. NO.

1m 36741
2m 36742
3m 36743
5m 36744

LONG. NO.

50m 42701

C Â B L E S  U S B  3 . 0  &  U S B  3 . 108
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RALLONGE ACTIVE PRO  
USB 3.0 PRO

•  Rallonge active pour allonger les 
distances entre un ordinateur et 
un périphérique USB 3.0 sur 8m

•  Prise en charge des taux de 
transfert de données USB 3.0 
SuperSpeed jusqu‘à 5Gbit/s

RALLONGE ACTIVE
USB 3.0 PRO 10M

•  Rallonge active avec hub, qui 
permet d‘augmenter la distance 
entre un ordinateur et jusqu‘à 4 
périphériques USB 3.0 sur 10m

•  Prend en charge les taux de 
transfert de données USB 3.0 
SuperSpeed jusqu‘à 5Gbit/s

•  Usage simple – Possibilité  
d‘utiliser les câbles déjà présents 
sur les périphériques USB  
(max. 5m)

Un boîtier de protection verrouille 
les câbles supplémentaires en 
place pour une fiabilité accrue.  
Le chipset amplifie le  
signal d’entrée pour la 
transmission longue distance.

Connectez un seul périphérique 
USB 3.0 ou quatre lorsque vous 
utilisez la rallonge active avec 
hub.

15M10M8M

RALLONGE PRO  
15M  
No. 43229

RALLONGE PRO 8M  
No. 43158

RALLONGE PRO  
10M AVEC HUB  
No. 43159

RALLONGE PRO 10M 
No. 43157

Le système comprend des rallonge actives de 8 m, 10 m  
et 15 m et une rallonge de 10m avec hub USB 3.0 4 ports.  
N’importe quel câble ou hub peut être utilisé 
individuellement ou connecté ensemble en tant qu’élément  
du système d’extension.
Les rallonges de 8 m et 10 m et celle de 10m avec le hub 
sont équipées d’un module répéteur actif pour amplifier le 
signal USB. Le câble de 15m utilise deux répéteurs.  

LONG. NO.

8m 43158
10m 43157
15m 43229

LONG. NO.

10m 43159

EN QUOI CELA CONSISTE

Un système d’extension entièrement déployé est limité  
à un maximum de 50m et 5 rallonges.

N’importe quelle combinaison de câbles et un seul hub 
peuvent être connectés ensemble tant que la limite de 
50m / 5 rallonges n’est pas dépassée. La rallonge avec 
hub doit toujours être le dernier segment du système 
d’extension.

C Â B L E S  U S B  3 . 0  &  U S B  3 . 109
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CÂBLE RÉSEAU GRIS CAT.6 U/UTP

•  Câble réseau à paires tor-
sadées avec connecteurs 
RJ45

• Cat.6 U/UTP, PVA

•  Connecteur avec manchon 
anti-accroc intégré pour la 
protection du loquet

1

2

3

CONSTRUCTION DU CÂBLE
1  Conducteurs en cuivre
2  Isolation de polyoléfine   
3  Gaine 

Paires torsadées non blindées – un câble sans 
blindage qui est encore souvent utilisé dans le 
monde pour les catégories de câbles inférieures: 
Cat.5 et Cat.6 (à l‘exception de l‘Allemagne et de 
la Suisse). Cela signifie qu‘ils sont généralement 
suffisants pour les méthodes de transmission 
des réseaux jusqu‘au Gigabit Ethernet, même s‘ils 
ne sont pas optimaux.

Les câbles réseau polyvalents pour les exigences  
élevées du secteur professionnel, convient également aux 
installations réseau de moyenne à grande taille avec un 
trafic réseau élevé, y compris pour des applications telles 
que le streaming et le Digital Signage. 

CAT.6

Les câbles Cat. 6 sont les plus polyvalents 
parmi les câbles réseau, pour les exigences du 
secteur professionnel. Ils conviennent également 
parfaitement aux installations réseau de taille 
moyenne à grande avec des contraintes élevées,  
y compris les applications telles que le streaming et 
l'affichage numérique. Utilisé pour l'infrastructure 
réseau dans presque toutes les installations 
publiques.

LES INFORMATIONS CLÉS EN CAT.  6

Les fréquences de fonctionnement 250MHz (Cat.6) 
ou 500MHz (Cat.6A) compatibles Ethernet Gigabit 
(Cat.6) peuvent être réalisées en version S/FTP,  
F/UTP ou U/UTP

LONG. NO.

20m 44461
30m 44462
40m 44463
50m 44464
75m 44465

100m 44466

CAT.6 POUR LES APPLICATIONS  
PROFESSIONELLES

U/ UTP

C Â B L E S  C A T . 610
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