Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 2 m - Connecteurs avec adhérence - 4K 60
Hz
Nº de produit: HDMM2MLP

Ce câble HDMI® de 2 mètres a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles
HDMI de haute qualité. Cela garantit qu'il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes
proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une
protection contre les interférences EMI.
Le câble est doté de connecteurs HDMI haute rétention qui se fixent fermement dans chaque port.
Ceci permet d'éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal.
Chaque câble est muni de l'authentification de câbles HDMI de haute qualité, pour vous assurer
d'acheter un câble de haute qualité aux performances garanties.
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.
Les connecteurs HDMI avec adhérence 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.

Branchez les connecteurs dans les ports HDMI et les connecteurs s'agrippent automatiquement à
l'intérieur du port ; aucun accessoire ou vis spécial n'est requis. L'adhérence crée une pression de
contact à l'intérieur du port et garantissent que les connecteurs ne se détachent pas avec le temps.
Le câble a été soumis à des tests de conformité stricts et il est certifié par un centre de test HDMI
approuvé afin de garantir la prise en charge de fonctionnalités de bande passante élevée. Un test EMI
est également effectué pour vérifier que le câble réduit les interférences avec les signaux sans fil.
Le HDMM2MLP est couvert par la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Spécifications techniques
• HIGH PERFORMANCE CABLE: 6.6 ft (2 m) Premium Certified HDMI 2.0 with Ethernet, 4K 60Hz
(3840x2160p), 18Gbps bandwidth, HDR10 for high contrast ratio, Ultra wide aspect ratio, 32 Ch.
multi-stream audio w/1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) • HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS: This Premium Certified High Speed HDMI cable
with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a standard HDMI
port to prevent disconnection due to tension or vibration • CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE: Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent
bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each
cable meets the HDMI 2.0 standards • APPLICATIONS: For office/boardrooms/classrooms; Connect your laptop/computer/HDMI source to
your TV/display/monitor/projector; Ideal in environments that demand frequent movement/vibration;
Samsung/Dell/HP/Acer/LG; Supports HDMI 1.4 and earlier • SPECS: 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male
to Gripping Male (M/M) | 7.3 mm (0.29") OD, 34AWG| Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid

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

Résolutions
numériques max.

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Connecteur A

HDMI (19 broches)

Connecteur B

HDMI (19 broches)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

34 AWG

Longueur de câble

6.6 ft [2 m]

Longueur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit

0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit

0.4 in [11.0 mm]

Poids du produit

2.5 oz [72.0 g]

Package Length

10.3 in [26.1 cm]

Package Width

7.0 in [17.8 cm]

Package Height

1.4 in [35.0 mm]

Poids brut

5.2 oz [148.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble HDMI

Performance

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

