
Câble HDMI 1m avec Vis de Fixation - 4K 60Hz HDR - Câble Écran High Speed HDMI 2.0 
- Connecteur Vérouillé par Vis pour une Connection Optimale - Câble HDMI avec 
Ethernet - M/M

Nº de produit: HDMM1MLS

Ce câble HDMI® d'un mètre avec vis de verrouillage amovible sur l'un des connecteurs mâles garantit 
une qualité vidéo supérieure, une fiabilité améliorée et une installation facile.

Le câble est doté d'un connecteur HDMI haute rétention à verrouillage par vis supérieure avec fente 
qui se fixe fermement à une large gamme de ports HDMI femelles à vis supérieure. Ceci permet 
d'éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal.

Profitez des dernières nouveautés du HDMI

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes 
passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) 
pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez 
profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI 
disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma exceptionnel ou pour offrir un 
affichage numérique réaliste.

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un 
son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et 
fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Sécurisez vos connexions et évitez les pertes de signal

Les connecteurs HDMI à verrouillage par vis supérieure sont idéaux pour les applications à fort trafic 
ou dans les environnements où les vibrations peuvent entraîner des déconnexions accidentelles et des 
pertes d'images. Ils s'adaptent parfaitement aux équipements muraux et dans les situations où 



l'équipement est déplacé fréquemment.

Il vous suffit de brancher le câble et de fixer fermement la vis de verrouillage supérieure sur le port. 
Aucun outil spécial n'est nécessaire. La vis permet de s'assurer que le connecteur ne se desserre pas 
avec le temps.

Installation simplifiée

Le connecteur de verrouillage à vis supérieure est fourni avec une fente intégrée qui vous aide à 
ajuster la séparation entre la vis et le connecteur HDMI. L'ensemble de vis supérieure est conçu de 
sorte que la vis puisse être retirée de son logement, ce qui permet au câble d'être également utilisé 
comme un câble HDMI ordinaire.

La tête de vis moletée permet une installation et un retrait du câble faciles sans outil et garantit que le 
câble reste fermement connecté au port femelle lorsqu'il est serré à la main.

Le HDMM1MLS est couvert par la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

Spécifications techniques

• CÂBLE HDMI 2.0 AVEC VIS DE FIXATION: câble Premium High Speed HDMI 2.0 avec verrouillage 
sécurisé à vis amovible évitant toute déconnexion accidentelle due à la tension ou aux vibrations; vis 
moletée pour une installation sans outil

• CÂBLE HAUTES PERFORMANCES : ce câble Ultra HD avec BP 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), 
vidéo 3D, rapport de contraste HDR, format 21:9, audio à 32 canaux avec fréquence d'échantillonnage 
de 1536 Hz, ARC, la colorimétrie BT.2020

• CÂBLE FLEXIBLE : gaine en TPE de haute qualité absorbe les contraintes des courbures fréquentes et 
protège le noyau de ce câble HDMI UHD robuste; la gaine est non toxique, sans halogène et certifiée 
RoHS pour la durabilité environnementale

• NOMBREUSES APPLICATIONS: utilisation au bureau, à domicile ou en deplacement, compatible avec 
votre téléviseur, moniteur ou projecteur avec port HDMI (avec trou de vis ou port standard); idéal 
pour prolongateurs, commutateurs et autres appareils AV

• CARACTÉRISTIQUES : 1 m | Noir | HDMI 2.0 | M/M | 1 connecteur avec vis de fixation | 4,5 mm de 
diamètre, 34 AWG| Gaine : TPE | Blindage EMI : feuille en aluminium Mylar, tressé | Garantie à vie 



StarTech.com

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision HDMI 2.0

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 0 à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 34 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [4.5 mm]

Longueur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]



Poids du produit 3.2 oz [89.4 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.0 mm]

Poids brut 0.4 oz [10.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI à verrouillage par vis supérieure

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


