
Rallonge HDMI haut débit avec Ethernet
4K@60Hz UHD, HEC, ARC, 3D, bande passante de 18 Gbit/s, HDMI
mâle vers mâle, blindée, 20 cm, noir
Part No.: 354523
EAN-13: 0766623354523 | UPC: 766623354523

Caractéristiques:

 Extension de port compacte, idéale pour les téléviseurs muraux, que
vous pouvez utiliser pour masquer les bâtons TV connectés et autres
accessoires
 Prend en charge la résolution 4K à 60 Hz (Ultra Haute Définition), la
vidéo 3D et la technologie Deep Color
 Prend en charge le sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4 et
HDR
 Jusqu'à 18 Gbits/s de bande passante
 Prend en charge le canal Ethernet HDMI (HEC)
 Prend en charge le canal de retour audio (ARC)
 La fonction ARC vous permet de transmettre le signal audio de votre
téléviseur via votre système audio, sans qu'aucun autre câble ne soit
nécessaire
 Supporte un Master Audio compressé DTS-HD et un son surround 7.1
ainsi qu'un Dolby TrueHD et un canal audio non compressé LPCM,
32-canaux
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Compatible avec tous les types de périphériques HDMI, tels qu'Amazon
Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, Roku, etc.
 Compatible HDCP
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• ISO 9001
• UL
• HDCP 2.2

Général
• 4K (3840 × 2160) à une résolution de 60 Hz
• Sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4
• Compatible HDR
• Bande passante : 18 Gbit/s
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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.



• Prend en charge la fonction HEC
• Compatible ARC
• Longueur : 20 cm

Connecteurs
• (1) contact HDMI 19 points mâle
• (1) contact HDMI 19 broches femelle
• Contacts plaqués nickel
• 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

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Lieferumfang
• Rallonge HDMI haut débit avec Ethernet
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