
Câble de rallonge HDMI 15,2cm - Câble HDMI court mâle vers femelle - Rallonge de 
câble HDMI 4K - Économiseur de port HDMI UHD 4K 30Hz M/F - HDMI 1.4 haute vitesse 
- 30AWG - Rallonge dongle HDMI

Nº de produit: HDMIEXTAA6IN

Le câble protégeant le port HDMI HDMIEXTAA6IN® est un câble HDMI de 15 cm conçu pour empêcher 
l'usure du port HDMI de votre ordinateur ou de votre périphérique A/V (lecteur Blu-Ray, récepteur 
A/V, etc.). Le câble protecteur de port est doté d'un connecteur HDMI (mâle) et d'un connecteur HDMI 
(femelle), ce qui permet d'étendre le port HDMI (femelle) d'une carte vidéo ou d'un périphérique A/V 
depuis l'appareil lui-même, réduisant ainsi l'effet lié aux insertions et retraits répétés de fiches HDMI. 
Cela transfère également le poids d'une connexion de câble HDMI typique hors du port de l'appareil.

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 de 15 cm HDMIEXTAA6IN bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Protégez la carte vidéo ou le port HDMI® du moniteur contre l'usure due aux 



connexions/déconnexions fréquentes

• Permet aux périphériques compatibles HDMI pris en charge d'être alimentés par le périphérique hôte

Spécifications techniques

• RALLONGE HDMI HAUTE VITESSE : 15cm de câble HDMI 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

• DURABLE : Rallonge HDMI haut débit UHD moulée avec une gaine PVC durable pour une haute 
résistance/fiabilité, la décharge de traction en PVC empêche l'effilochage/dommages dus à des flexions 
répétés/utilisation brutale, pour les environnements commerciaux

• FABRICATION DE QUALITÉ : Fil de 30 AWG avec connecteurs plaqués or et blindage EMI avec feuille 
d'Al-Mylar et tresse de cuivre (couverture de 85%) améliorant l'intégrité du signal, le connecteur 
femelle empêche l'usure lors de la connexion

• APPLICATIONS : La Rallonge permet d'atteindre plus facilement les ports HDMI de votre PC 
portable/fixe, station de travail ; connectez votre téléviseur/écran/projecteur ; idéal pour la 
maison/bureau ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• CARACTÉRISTIQUES : 15 cm | Noir | HDMI 1.4 | HDMI Mâle vers Femelle | 30 AWG | Gaine PVC | 
Blindage : Feuille d'Al-Mylar avec tresse 85% | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | 
Supporte HDMI 1.4 et antérieur

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

19

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 Noir

Calibre du fil 30 AWG



Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.0 in [15.2 cm]

Largeur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 0.8 oz [24.0 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 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 0.9 oz [26.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble protégeant le port HDMI® haute vitesse 15 cm 
- M/F

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


