
Câble Premium HDMI 2.0 Certifié avec Ethernet 1m -  UHD High Speed 4K 60Hz HDR - 
Résistant - Cordon Robuste M/M en Fibre d'Aramide - TPE - Écrans/TV/Affichages Ultra 
HD

Nº de produit: RHDMM1MP

Ce câble HDMI haute vitesse de 1 m avec Ethernet résiste aux exigences quotidiennes de connexion 
de vos appareils HDMI. Testé pour résister à l'usure d'une utilisation quotidienne, ce câble robuste 
convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Le câble HDMI certifié haute qualité bénéficie d'un renforcement en fibre d'aramide qui le protège des 
contraintes de pliures fréquentes dûes à brancher et débrancher votre moniteur ou téléviseur. Ce 
revêtement apporte également une grande flexibilité au corde sans trop l'étirer ou endommager le 
centre du câble.

<ol>

• La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité

• Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité

• Protection IEM avec une feuille en aluminium-mylar à blindage tressé

• La gaine en TPE est plus flexible qu'un câble PVC standard</ol>

Ce câble de haute qualité est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le 
moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de 
pliage à un angle de 180°.

<ol>

• Le connecteur plaqué or HDMI avec protection en métal protège le circuit imprimé des IEM et 
renforce le point de connexion



• Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
</ol>

Prenant en charge toutes les spécifications HDMI 2.0, ce câble adaptateur HDMI certifié haute qualité 
prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 60 Hz avec une bande passante de 18 Gbit/s 
maximum. Le câble HDMI prend également en charge le HDR pour un rapport de contraste élevé et 
des couleurs vives, offrant une expérience visuelle enrichie et agréable.

Le modèle RHDMM1MP bénéficie de la garantie à vie de StarTech.com et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Spécifications techniques

• CABLE HAUTE PERFORMANCE : 1 m Premium Certified HDMI 2.0 avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 
4096x2160p), bande passante 18Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, rapport d'aspect 
ultra large, audio multi-flux 32 Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) échantillonnage 1536Hz

• DURABLE : Câble HDMI avec fibre aramide pour une résistance à la traction et une durabilité élevées 
; Testé jusqu'à 10000+ cycles de pliage à un angle de 180° et 5000+ insertions ; Feuille Al-Mylar avec 
tresse fournit un blindage EMI assure l'intégrité du signal ; Idéal pour les environnements 
commerciaux

• CÂBLE FLEXIBLE : la gaine en TPE absorbe la contrainte des courbures en protégeant le centre du 
cordon HDMI ; le TPE est sans halogène et bénéficie de la certification RoHS ; câble de 0,05 mm ; 
garantie à vie StarTech.com

• APPLICATIONS : Idéal pour la maison/le bureau et les voyages, fonctionne avec un ordinateur/un 
ordinateur portable/un ordinateur de bureau/une station de travail ; Connectez votre 
TV/moniteur/écran/projecteur/barre de son ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; Compatible avec 
HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD et les versions précédentes de HDMI

• CARACTÉRISTIQUES : 1 m | Noir | HDMI 2.0 | HDMI mâle à mâle | 34 AWG | Renforcement : Fibre 
aramide | Gaine : TPE | Blindage EMI | Canal de retour audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimétrie 
BT.2020 | Garantie à vie



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

Performance

Spécifications audio Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage 
de 1536 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.7 in [1.7 cm]

Hauteur du produit 0.2 in [5 mm]

Poids du produit 1.2 oz [33 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.9 in [15 cm]

Package Width 0.8 in [2 cm]



Package Height 8.1 in [20.5 cm]

Poids brut 2.9 oz [82 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 2 m

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


