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CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Convertit un signal  
DisplayPort en HDMI

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
1920x1080@60Hz

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour  
un affichage dupliqué  
ou étendu

No. 41005

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 
VERS VGA

•  Convertit un signal  
DisplayPort en VGA

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
1920x1080@60Hz

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour  
un affichage dupliqué  
ou étendu

No. 41006

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 
1.2 VERS HDMI 18G AVEC HDR

•  Connecte une source  
DisplayPort à un écran HDMI

•  Prend en charge des réso-
lutions jusqu‘à 4K@60Hz

•  Prise en charge HDR (High 
Dynamic Range) pour des  
noirs plus profonds, des 
blancs plus brillants et une 
gamme de couleurs plus large

•  Chipset actif pour une 
meilleure compatibilité 
avec différentes cartes 
graphiques

No. 41062

CONVERTISSEUR ACTIF  
MINI  DISPLAYPORT 1.2 VERS  
HDMI 18G AVEC HDR

•  Connecte une source  
Mini DisplayPort à un  
écran HDMI

•  Prend en charge des  
résolutions jusqu‘à 
4K@60Hz

•  Prise en charge HDR  
(High Dynamic Range)  
pour des noirs plus  
profonds, des blancs  
plus brillants et une gamme 
de couleurs plus large

No. 41063

CONVERTISSEUR MINI  DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Connecte un PC, Mac ou 
ordinateur portable Mini 
DisplayPort à un affichage 
HDMI

•  Prend en charge les  
résolutions jusqu‘à 
1920x1080

•  Peut être utilisé pour  
ajouter un moniteur  
supplémentaire, pour un 
affichage dupliqué ou 
étendu

No. 38309

DISPLAYPORT

Le DisplayPort possède quelques caractéristiques 
supplémentaires par rapport aux autres normes,  
par exemple les connecteurs à verrouillage ou le mode  
MST (Multi Stream Transport), qui depuis la version 1.2 
permet de transmettre plusieurs contenus différents vers 
plusieurs écrans via une seule liaison. Dans la version 1.4 
actuellement commercialisée, le DisplayPort prend en 
charge les bandes passantes allant jusqu‘à 25Gbit/s, ce qui 
est suffisant pour des résolutions allant jusqu‘à 8K@60Hz 
8bit 4:2:0 et est donc déjà prêt pour la prochaine  
génération d’écrans 8K.
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