
Câble HDMI Ultra Haute Vitesse
HEC, HDR dynamique, VRR, SMQ, QFT, ALLM, ARC, 3D, 8K @
60Hz, HDMI Mâle-Mâle, Blindé, 1 m, Noir
Part No.: 354097
EAN-13: 0766623354097 | UPC: 766623354097

Caractéristiques:

 Résistant aux torsions ; résiste aux chocs et aux coups, et permet un
transport et une utilisation plus faciles
 Compatible avec les affichages 4K HDR (Dolby Vision et HDR 10), 8K @
60Hz et 4K @ 120Hz
 Compatible avec le canal Ethernet HDMI (HEC), le canal de retour audio
amélioré (eARC), le taux de rafraîchissement amélioré et le mode de
faible latence automatique (ALLM)
 Fonctions Taux de rafraîchissement variable (VRR), Quick Media
Switching (QMS) et Quick Frame Transport (QFT)
 eARC prend en charge les formats audio les plus avancés et la
meilleure qualité audio (compatibilité totale uniquement avec les futurs
produits HDMI 2.1)
 Connexion réseau Ethernet ultra-rapide et bidirectionnelle maximale de
100 Mbits/s
 Fournit une bande passante jusqu'à 48 Gbps
 Compatible avec les spécifications HDMI Ultra Haute Vitesse
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Compatible avec n'importe quel appareil HDMI
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et Certifications
• ISO 9001
• CE
• RoHS

Général
• Bande passante : 48 Gbps
• Prend en charge la fonction HEC
• HDR Dynamique
• Canal de retour audio amélioré (eARC)
• Taux de rafraîchissement variable (VRR)
• Quick Media Switching (QMS)
• Quick Frame Transport (QFT)
• Mode de faible latence automatique (ALLM)

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.



• Respecte ou dépasse les exigences des normes HDMI existantes
• Longueur : 1 m

Connecteurs
• Deux HDMI 19 broche mâle
• Contacts plaqué or
• Capuchon surmoulé en PVC
• Serre-câble intégré

Câble
• Connecteurs 30 AWG
• Blindage par tresse en aluminium
• Courant nominal: courant continu 0,5 A
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 5 MOhms
• Résistance conductrice : 5 Ohms
• Gaine en plastique thermoformée

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 40°C
• Température de stockage : -10 – 60°C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %

Contenu du pack
• Câble HDMI Ultra Haute Vitesse
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