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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%
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•  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
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