
Câble Rallonge HDMI 15cm - Cordon d'extension HDMI 2.0 High Speed 4K 60 Hz avec 
Ethernet - Câble Extension Court HDMI - Adaptateur Mâle vers femelle

Nº de produit: HD2MF6INL

Ce câble HDMI haute vitesse d'aide port empêche l'usure du port HDMI de votre écran ou d'autres 
périphériques, car vous pouvez l'éloigner de l'appareil pour une connexion plus flexible. L'extendeur 
protégeant le port prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0, y compris les résolutions 4K 
(60 Hz) et la bande passante jusqu'à 18 Gbit/s.

Pour éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal, l'extendeur comprend un connecteur 
HDMI mâle haute rétention. Le connecteur se verrouille automatiquement à l'intérieur du port, ce qui 
crée une pression de contact qui l'empêche de se desserrer au fil du temps suite à un mouvement ou 
à des vibrations.

Ce court câble d'extension mâle-femelle prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0 :

• Résolutions 4K à 60 Hz

• Vitesses élevées avec une bande passante pouvant atteindre 18 Gbit/s

• High Dynamic Range pour un rapport de contraste élevé et des couleurs vives

• Son remarquable avec jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés

• Prend en charge le format cinéma 21:9 et les vidéos 3D

• Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI

• Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)

Entièrement compatible avec votre équipement HDMI 2.0, ce câble protégeant le port prend en charge 
les résolutions 4K à 60 Hz et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gbit/s. Il est également 



rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes et fonctionne avec tous vos appareils HDMI 
actuels.

Le modèle HD2MF6INL bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Diffusez des présentations de haute qualité avec des vidéoprojecteurs 4K

• Connectez des écrans et appareils 4K ou Ultra HD

Spécifications techniques

• CÂBLE D'EXTENSION :  15cm câble d'extension HDMI 2.0 avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 
4096x2160p), 18Gbps de bande passante, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, supporte un 
rapport d'aspect ultra large, 32 Ch. multi-stream audio avec un échantillonnage de 1536Hz 
(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• DURABLE : Câble économiseur de port HDMI Ultra HD haute vitesse entièrement moulé avec gaine 
en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; Le câble d'extension HDMI court avec 
décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions 
répétitives ou à une utilisation intensive

• QUALITÉ COMMERCIALE : un fil de 30 AWG avec des connecteurs à verrouillage plaqués or et un 
blindage EMI avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture de 85 %) améliorent 
l'intégrité et la fiabilité du signal ; un connecteur femelle en nylon 6/6 empêche l'usure lors de la 
connexion à votre port HDMI

• Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 
4K à 60 Hz

• Profitez d'une connexion fiable grâce à ce câble haute vitesse protégeant le port

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or



Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 6.0 in [15.2 cm]

Longueur du produit 6.0 in [15.2 cm]

Largeur du produit 0.9 in [22.2 mm]

Hauteur du produit 0.1 in [0.4 cm]

Poids du produit 0.9 oz [25.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Poids brut 1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 15 cm

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


