
Adaptateur HDMI vers HDMI - Connecteur HDMI à HDMI Haut Débit - Coupleur HDMI 
vers HDMI 4K30Hz - Convertisseur HDMI vers HDMI - Adaptateur Femelle/Femelle

Nº de produit: GCHDMIFF

Le changeur de genre HDMI® GCHDMIFF constitue une manière économique d'associer deux câbles 
HDMI standard ou haute vitesse courts, plutôt que d'utiliser un câble long unique, et ce, sans perte de 
qualité ou d'intégrité du signal.

Le changeur de genre (HDMI) est couvert par une garantie à vie pour une durabilité et un rendement 
optimaux.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Associez deux câbles HDMI

Spécifications techniques

• COUPLEUR HDMI HAUT DÉBIT : Ce coupleur HDMI 1.4b prend en charge les formats 4K 
(3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante 
10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D

• DURABLE ET COMPACT : Adaptateur Full HD haut débit entièrement moulé avec un moule PVC 



durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; petite taille de 46 mm x 22 mm x 11 mm pour 
plus de commodité ; idéal pour les environnements commerciaux

• ADAPTATEUR DE HAUTE QUALITÉ POLYVALENT : Permet de relier facilement deux câbles HDMI 
courts pour créer une connexion HDMI plus longue ; les connecteurs plaqués or améliorent l'intégrité 
et la fiabilité du signal, offrant une meilleure qualité vidéo/audio

• APPLICATIONS : Utilisation pour home offices/salles de conférence/bureaux/classe, fonctionne avec 
votre PC portable/station de travail/barre de son pour des présentations via des moniteurs UHD/4K, 
projecteur/grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• CARACTÉRISTIQUES : 46mm L x 22mm W x 11mm H | Noir | HDMI 1.4 | HDMI Femelle à Femelle 
(coupleur) | Moule PVC | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Supporte HDMI 1.4 et 
versions antérieures

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 0.4 oz [10.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.5 in [1.2 cm]

Poids brut 0.6 oz [18.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Coupleur HDMI®/changeur de genre - F/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


