
Adaptateur HDMI 1m - Câble HDMI 4K30Hz Haut Débit pour Montage sur Panneau - 
Bande Passante 10.2 Gbps - HDMI 4K à HDMI F/M - Câble de Connexion pour Montage 
sur Panneau HDMI

Nº de produit: HDMIPNLFM3

Le câble HDMI® haute vitesse HDMIPNLFM3 de 91 cm monté sur panneau comprend un connecteur 
HDMI mâle à une extrémité et un connecteur HDMI moulé (femelle) monté sur panneau à l'autre 
extrémité, procurant un accès facile et sécurisé à un port HDMI sur n'importe quels PC ou plaque 
avant.

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Étendez votre interface HDMI® et vissez-la à un panneau

Spécifications techniques

• CÂBLE HAUTE VITESSE POUR MONTAGE SUR PANNEAU : Le câble HDMI 1.4b de 91cm prend en 
charge 3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz, Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande 
passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D



• DURABLE : Câble HDMI Ultra HD avec gaine en PVC pour une résistance et une fiabilité élevées ; 
connecteur femelle moulé avec deux vis 4-40 (8 mm de long) pour le fixer sur une plaque frontale/un 
port de machine ; idéal pour les environnements commerciaux

• FABRICATION DE QUALITÉ : Un câble de 28AWG, des connecteurs plaqués or résistants à la 
corrosion et un blindage EMI avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité 
du signal, ce qui permet d'obtenir une vidéo/audio de qualité

• APPLICATIONS : Permet d'accéder facilement aux ports HDMI de votre ordinateur/PC 
portable/station de travail ; Connectez votre écran/projecteur ; Idéal pour une utilisation dans les 
stand/applications intégrées ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• CARACTÉRISTIQUES : 91 cm | Noir | HDMI 1.4 | HDMI M/F (montage sur panneau avec deux vis 
4-40) | 28 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, 
CEC, YCC601 Color | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C - 70°C

Température de 
stockage

-10°C - 80°C

Humidité 0 à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]



Dia. ext. du câble 0.3 in [6.5 mm]

Longueur du produit 36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 2.8 oz [79.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.5 mm]

Poids brut 3.0 oz [84.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® standard à montage sur panneau 
91cm - F/M

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


