
Cable HDMI 2.0 10m - Câble HDMI Actif 4K 60Hz - Classe CL2 pour Installation dans un 
Mur - Long câble HDMI UHD Haute Vitesse Résistant - HDR, 18Gbps - Cordon mâle à 
mâle - Noir

Nº de produit: HD2MM10MA

Ce câble HDMI CL2 est conçu pour les installations murales encastrées. Il dispose également d'un 
amplificateur de signal actif qui permet une connexion jusqu'à 10 m de distance entre vos appareils 
HDMI, sans aucune perte de signal. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications 
HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Le circuit d'amplification intégré du câble augmente le signal HDMI sans aucune alimentation externe. 
Il prend en charge des connexions plus longues que le HDMI standard. Le câble actif dispose 
également d'un câblage plus fin qui permet une plus grande flexibilité. C'est la solution parfaite pour 
vos installations murales encastrées.

Ce câble HDMI 4K prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et 
des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic 
Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Résolutions plus élevées, vitesses améliorées et images plus nettes : ce câble garantit les meilleures 
performances HDMI actuellement disponibles. C'est le câble idéal pour créer une expérience en home 
cinéma exceptionnelle, offrir un affichage numérique réaliste ou animer des présentations 
exceptionnelles.

Le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son 
remarquable.

Le modèle HD2MM10MA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Remarque : Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement 
être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV 
» est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement 



connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Pour les installations murales encastrées exigeant une classification incendie CL2

• Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

• Connectez des vidéoprojecteurs HDMI dans les salles de réunion, de classe ou de conférence

Spécifications techniques

• CÂBLE HDMI 4K : câble HDMI 2.0 Ultra HD avec bande passante de 18 Gbit/s ; 4K 60 Hz UHD (3840 
x 2160), HDR pour un taux de contraste élevé, format cinéma 21:9, 32 canaux audio à un taux 
d'échantillonnage de 1536 Hz et prise en charge vidéo 3D

• CIRCUIT ACTIF : l'amplificateur alimenté par bus actif permet d'augmenter la vidéo jusqu'à 9,1 m 
(aucune alimentation n'est nécessaire), prend en charge la colorimétrie BT.2020 et l'audio multi-flux 
jusqu'à 4 utilisateurs ; fonctionne conformément aux spécifications HDMI 2.0

• CÂBLE DURABLE : idéal pour les installations murales où la norme CL2 est requise ; gaine en PVC 
flexible ; blindage en aluminium Mylar et connecteurs plaqués or avec boîtier en métal pour améliorer 
l'intégrité du signal et bloquer les interférences électromagnétiques externes

• APPLICATIONS : long câble HDMI haute vitesse pour une utilisation à domicile/au bureau/en salle de 
réunion/en salle de conférence/en salle de classe, fonctionne avec votre ordinateur portable pour des 
présentations via écrans 4K, vidéoprojecteurs ou écrans avec fonctions CEC

• CARACTÉRISTIQUES : 10 m | Noir | HDMI 2.0 | cordon HDMI mâle-mâle | Gaine : PVC | Blindage 
EMI en aluminium Mylar | homologation CL2 | Garantie de 2 ans | Remarque : le connecteur HDMI 
portant la mention « TV » se branche sur le côté de l'écran

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride



Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu Homologué CL2

ID du chipset Spectra7 - HT8181

Performance

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Spécifications audio Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage 
de 1536 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le 
câble doit donc impérativement être installé dans la 
bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® 
portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de 
garantir que l'appareil et la source HDMI sont 
correctement connectés.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 32.8 ft [10 m]

Longueur du produit 32.8 ft [10 m]

Largeur du produit 0.9 in [22 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 2.2 lb [1.0 kg]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 12.4 in [31.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.6 cm]

Package Height 1.5 in [38 mm]

Poids brut 2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 1 m

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


