
Adaptateur Micro HDMI vers HDMI - 4K 30Hz - Câble/Dongle Convertisseur Micro HDMI 
Type-D Haute Vitesse vers HDMI 1.4 - Résistant - Écrans, TV & Affichages Ultra HD 
HDMI - M/F

Nº de produit: HDADFM5IN

L'adaptateur de câble HDMI® vers HDMI Micro HDADFM5IN de 12 cm vous permet d'utiliser un câble 
HDMI mâle vers mâle standard pour brancher vos appareils portables (p. ex., BlackBerry® 
PlayBook™, smartphones, etc.) à la plupart des écrans.

Grâce à un câble muni d'un connecteur femelle HDMI standard (de type A) à une extrémité et d'un 
connecteur mâle HDMI Micro (de type D) à l'autre, vous pourrez facilement effectuer cette conversion 
afin de brancher des écrans d'ordinateur, des téléviseurs HDTV ou des vidéoprojecteurs HDMI presque 
partout où vous irez.

Le câble HDMI/HDMI Micro 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

• Voici une solution simple pour brancher des appareils HDMI® Micro comme votre BlackBerry® 
PlayBook™ ou votre smartphone à un écran ou un téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI mâle-mâle 
ordinaire.



Spécifications techniques

• ADAPTATEUR MICRO HDMI VERS HDMI HAUT DÉBIT : 13 cm L'adaptateur Micro HDMI vers HDMI 
1.4b prend en charge la vidéo 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 
120Hz), bande passante 10,2 Gbps, rapport d'aspect large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 
vidéo 3D

• DURABLE : Convertisseur Micro HDMI à HDMI Ultra HD haut débit entièrement moulé avec gaine en 
PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible 
empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale ; 
idéal pour les environnements commerciaux

• CONSTRUCTION DE QUALITÉ : le dongle Micro HDMI vers HDMI est construit avec un fil de 34AWG 
et des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse 
en cuivre améliore l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure 
qualité

• APPLICATIONS : Cet adaptateur permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) tels que 
des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils photo (DSLR/Vidéo) à votre 
téléviseur/moniteur/affichage/projecteur HDMI (Type-A) ; idéal pour le visionnage sur des écrans plus 
grands ; Samsung/Sony/Téléphone Apple/Dell/LG

• CARACTÉRISTIQUES : Câble 13cm | Noir | HDMI 1.4b | HDMI mâle (Type-D/Micro) vers HDMI 
femelle (Type-A/Standard) | 34 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, 
Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur| Garantie à vie

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

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 34 AWG



Longueur de câble 5.0 in [127 mm]

Longueur du produit 5.0 in [127.0 mm]

Largeur du produit 0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 0.7 oz [20.0 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 0.5 in [13.0 mm]

Poids brut 0.9 oz [25.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI® vers HDMI® Micro de 12 cm - 
F/M

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


