
Câble HDMI CL3 avec Ethernet - 7m - Câble Ultra HDMI Mural - Cordon HDMI Haut 
Débit 4K 30Hz UHD - 10.2 Gbps - Câble Vidéo/Affichage HDMI 1.4 - 30AWG - Blanc

Nº de produit: HD3MM7MW

Le câble HDMI® haute vitesse de 7 m HD3MM7MW est classifié CL3 pour les installations dans les 
murs. Il comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or pour fournir une connexion HDMI vers 
HDMI fiable de haute qualité entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray™, des téléviseurs HDTV, 
des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des vidéoprojecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une 
fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des 
couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions 
accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge une résolution 
maximale de 4K x 2K.

Le câble HDMI pour mur HD3MM7MW de 7 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire 
et fabriqués uniquement avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une performance 
haute définition et haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et 
un signal audio numérique multicanal en un seul câble pour fournir une résolution d'image 
exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Acheminement de câble HDMI pour mur

• Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray 
Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

• CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE : 7 m de câble HDMI 1.4b avec Ethernet, compatible 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

• CÂBLE DURABLE CL3 : Câble HDMI UHD avec gaine PVC durable et serre-câble pour une 
résistance/fiabilité élevées ; gaine CL3 dégageant de faibles niveaux de fumées toxiques en cas 
d'incendie ; idéal pour les installations murales/environnements commerciaux

• FABRICATION DE QUALITÉ : Un fil de 30AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI 
supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité et la fiabilité du 
signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité

• 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 : 7 m | Blanc | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs 
plaqués or | Gaine PVC, classée CL3 | Blindage : Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, 
CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 et antérieurs

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

Résistance au feu Homologué CL3

Performance

Résolutions 
numériques max.

4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)



Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30/32 AWG

Longueur de câble 23.0 ft [7 m]

Longueur du produit 23.0 ft [7 m]

Largeur du produit 0.8 in [20.5 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 7.4 oz [209.9 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.0 in [25 mm]

Poids brut 7.8 oz [219.8 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 7 m - M/M

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


