Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 0,5 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
Nº de produit: HDACMM50CM

Le câble HDMI avec Ethernet HDMI® vers HDMI® Mini HDACMM50CM permet de brancher des
périphériques équipés d'un port HDMI Mini à un écran ou un périphérique HDMI. Il constitue un moyen
économique de connecter des appareils HDMI d'avant-garde et de prochaine génération à la
technologie HDMI existante. Cet adaptateur HDMI Mini vers HDMI est équipé de connecteurs plaqués
or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale. Il bénéficie de la garantie à vie
StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet de brancher votre caméra numérique à des périphériques compatibles HDMI®
• Solution à un seul câble pour une connexion rapide de vos appareils A/V compatibles HDMI

Spécifications techniques
• Connecteurs HDMI Mini et HDMI plaqués or
• Design compact et léger
• Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
• Prise en charge des applications sur IP

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

19

Placage du connecteur Or
Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur A

HDMI (19 broches)

Connecteur B

Mini HDMI (19 broches)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

30 AWG

Longueur de câble

19.7 in [50 cm]

Longueur du produit

19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit

0.8 in [20.8 mm]

Hauteur du produit

0.4 in [10.8 mm]

Poids du produit

1.1 oz [30.8 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.8 in [20.0 mm]

Connecteur(s)

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Poids brut

1.4 oz [41.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers
HDMI Mini - M/M

Contenu du
paquet

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

