
 

{0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI
Réalisez en toute simplicité vos connexions, même dans les angles les plus
difficiles d'accès.
L'adaptateur HDMI Manhattan est idéal pour la connexion de câbles HDMI Mini
sur des ports HDMI Mini à des emplacements difficilement accessibles avec des
câbles droits traditionnels. Ses dimensions compactes permettent de le ranger
et de le transporter en toute simplicité tandis que son angle de 90° très
pratique facilite les connexions, même aux emplacements les plus difficiles
d'accès. Cet adaptateur HDMI propose une résolution de 4K et une bande
passante de 10,2 Gbits/s à 340 MHz.

Caractéristiques:

 Conversion d'une connexion droite HDMI Mini en connexion à 90° pour
des connexions simplifiées à des emplacements difficiles.
 Signal audio/vidéo haute définition prenant en charge la résolution 4K.
 {0>Gold-plated contacts for best performance<}100{>Contacts
plaqués or pour une performance optimale.<0}
 Prévu pour une utilisation avec des câbles HDMI Manhattan.
 {0>Lifetime Warranty<}100{>Garantie à vie.<0}

Spécifications:

{0>Standards and Certifications<}100{>Normes et certifications<0}
• RoHS 2
{0>• ISO 9002<}100{>• ISO 9002<0}

{0>General:<}100{>Général :<0}
{0>• Bandwidth:<}100{>• Bande passante :<0} {0>10.2
Gbps<}100{>10,2 Gbit/s<0}
{0>• 340 MHz<}100{>• 340 MHz<0}

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



{0>• Meets or exceeds existing HDMI standards<}100{>• Respecte ou
dépasse les exigences des normes HDMI existantes<0}
{0>• Length:<}100{>• Longueur :<0} {0>3 cm (1.2 in.)<}100{>3 cm
(1,2 in)<0}

{0>Connectors<}100{>Connecteurs<0}
• HDMI Mini C femelle, contacts plaqués or à 19 broches
• HDMI Mini C mâle, contacts plaqués or à 19 broches

{0>Electrical<}100{>Électrique<0}
{0>• Current rating:<}100{>• Courant :<0} 0,5 CCA
{0>• Withstanding voltage:<}100{>• Tension de tenue :<0} {0>300
VDC<}100{>300 Vcc<0}
{0>• Insulation resistance:<}100{>• Résistance d'isolation :<0} {0>5
MOhm<}100{>5 MOhm<0}
{0>• Conductive resistance:<}100{>• Résistance conductrice :<0} {0>2
Ohm<}100{>2 Ohm<0}

{0>General<}100{>Général<0}
• Longueur (totale) : 29,5 x 37,1 x 18 mm (1,16 x 1,46 x 0,71 in)
{0>• Weight:<}100{>• Poids :<0} {0>10 g (0.35 oz.)<}100{>10 g (0,35
oz)<0}
{0>• Molded PVC<}100{>• Surmoulé en PVC<0}

{0>Package Contents<}100{>Contenu du pack<0}
• Adaptateur HDMI, Mini C vers Mini C

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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