
Câble Micro HDMI Actif vers HDMI avec Ethernet 5m - Vidéo 4K 30Hz - Câble 
Adaptateur/Convertisseur Micro HDMI Type-D Haute Vitesse vers HDMI 1.4 - 
Écrans/TV/Affichages UHD HDMI

Nº de produit: HDADMM5MA

Le câble actif HDMI® vers Micro HDMI HDADMM5MA comporte un amplificateur de signal actif intégré 
pour une distance de connexion pouvant atteindre 5 m entre votre smartphone, tablette ou autre 
appareil portable Micro HDMI et un téléviseur ou un écran compatible HDMI, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable et léger est fait de fils HDMI de moitié plus fins environ que le câble ordinaire 
de 5 m, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble 
comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans 
alimentation externe.

Le circuit d'amplification actif et le design fin de ce câble en font la solution parfaite pour tout 
utilisateur mobile, des itinérants aux emplois du temps chargés à ceux qui souhaitent se connecter 
depuis le confort de leur canapé. Ce câble est assez portable pour se loger facilement dans la sacoche 
de votre ordinateur portable, vous permettant ainsi d'avoir toujours le bon câble pour connecter votre 
appareil mobile à un écran HDMI. De plus, il est assez mince pour fournir une connexion pratique à 
votre téléviseur sans vous imposer la contrainte de câbles volumineux qui s'enchevêtrent, et tout ça 
sans source d'alimentation externe.

Ce câble HDMI actif de 5 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé 
dans le bon sens. Veuillez vous reporter à l'étiquette « Display » (Ecran) figurant sur le connecteur 
HDMI de votre écran pour vous assurer que l'appareil et la source Micro HDMI sont correctement 
connectés.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Raccordez un appareil portable compatible Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) situé jusqu'à 5 m 
de votre téléviseur ou écran HDMI, sans perte de signal

Spécifications techniques

• CÂBLE MICRO HDMI À HDMI MINCEUR : Câble actif Micro HDMI 1.4b de 5 m avec Ethernet, 
compatible avec les vidéos 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 
120Hz), format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D

• CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur actif alimenté par bus amplifie les signaux vidéo sur de plus longues 
distances, jusqu'à 5 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces 
couleur supplémentaires tels que Adobe RGB et YCC601 Color ; le cordon est idéal pour les 
environnements commerciaux

• FLEXIBLE ET DURABLE : Câble convertisseur Micro HDMI vers HDMI ultra fin (3,6 mm de diamètre) 
avec gaine durable et décharge de traction flexible pour éviter l'effilochage ; fil de 36 AWG avec 
connecteurs plaqués or, et feuille d'Al-Mylar/tresse en cuivre pour améliorer l'intégrité et la fiabilité du 
signal

• 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 : 5 m | Noir | HDMI 1.4b | HDMI mâle (Type-D/Micro) vers HDMI mâle 
(Type-A/Standard) | Gaine : PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | HDCP 1.4, CEC | Garantie 
de 2 ans | Remarque : le connecteur HDMI étiqueté " Display " se connecte au côté écran

Matériel

Politique de garantie 2 Years

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



Performance

Résolutions 
numériques max.

4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 36 AWG

Longueur de câble 16.4 ft [5 m]

Dia. ext. du câble 0.1 in [3.6 mm]

Longueur du produit 16.4 ft [5.0 m]

Largeur du produit 7.6 in [19.3 cm]

Hauteur du produit 3.4 in [8.6 cm]

Poids du produit 3.6 oz [103.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 15.6 in [39.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Poids brut 3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Slim HDMI actif haute vitesse vers Micro HDMI 
de 5 m



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


