Câble plat HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec
Ethernet de 5m - HDMI vers HDMI - M/M
Product ID: HDMM5MFL

Le câble plat HDMI® haute vitesse HDMM5MFL (5 mètres) prend en charge les capacités avancées High
Definition Multimedia Interface, y compris l'interconnectabilité des données Ethernet avec les appareils
compatibles HDMI. Sa conception aplatie en fait la solution parfaite pour les installations murales, sous le
tapis ou le long des plinthes. Ce câble HDMI de qualité supérieure est conçu pour offrir une performance
durable.
Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences
de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins
des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus
élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.
Le câble HDMI HDMM5MFL bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs
LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et
lecteurs de DVD

•

Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet
(récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute
définition, consoles de jeux et plus encore)
Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer
plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les
difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou

•

derrière les murs.

Features
•
•
•
•
•

Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils
compatibles
Prise en charge des applications sur IP
Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
Connecteurs HDMI plaqués or
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Warranty

Lifetime

Nombre de conducteurs

19

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.

4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - HDMI (19 broches) Mâle

Connecteur B

1 - HDMI (19 broches) Mâle

Calibre du fil

28 AWG

Couleur

Noir

Dia. ext. du câble

4

Longueur de câble

5 m [16.4 ft]

Longueur du produit

5 m [16.4 ft]

Poids du produit

494 g [17.4 oz]

Style de connecteur

Droit

Poids brut

505 g [17.8 oz]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet 5 m HDMI - M/M

Matériel

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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