
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k 30m - Rallonge hybride HDMI fibre optique 
active - HDMI vers HDMI - M/M

Nº de produit: HDMM30MAO

Le câble optique actif HDMI à haute vitesse HDMM30MAO est doté de connecteurs en cuivre et en fibre 
optique, ce qui donne une construction plus souple et plus légère. Voici une solution idéale pour les 
installations dans les espaces étroits et sur de longues distances : pour les salles de conférence, les 
salles de classe, les affichages numériques, etc.

Le câble HDMI AOC comporte un circuit d'amplification intégré, auto-alimenté via les ports HDMI, vous 
permettant de connecter vos périphériques HDMI jusqu'à 30 mètres de distance, sans perte de signal.

Fait d'un mélange de fibre optique et de fil en cuivre, ce câble actif est moins sensible aux 
interférences EMI et fournit un signal audio-vidéo clair et fiable, même dans les environnements 
comme les centres de données, les hôpitaux, etc.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des 
fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour 
répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des 
fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage 
jusqu'à 4k x 2k.

Ce câble HDMI de 30 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Ce câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit 
installé dans le bon sens. Consultez les étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les 
connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement branchés.

Certifications, rapports et compatibilité



     

Applications

• Branchement d'appareils audio-vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des 
téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des 
vidéoprojecteurs, etc. sur des distances plus longues et sans perte de signal ni interférence EMI

Spécifications techniques

• Alimentation par les ports HDMI

• Fibre optique et fil en cuivre

• Protection contre les interférences EMI/RFI

• Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions 
numériques max.

4K x 2K @ 30 Hz

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

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 98.4 ft [30 m]

Longueur du produit 98.4 ft [30.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 2.4 lb [1.1 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.3 in [26.2 cm]

Package Width 10.3 in [26.1 cm]

Package Height 3.2 in [81.0 mm]

Poids brut 3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse AOC 30 m

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


