
Câble optique actif haute vitesse HDMI
vers Micro-HDMI avec adaptateur HDMI
4K@60Hz UHD, HDMI mâle vers Micro HDMI mâle (Type D) et
HDMI mâle détachable (Type A), 30 m, HEC, ARC, contacts
plaqués or, noir
Part No.: 355520
EAN-13: 0766623355520 | UPC: 766623355520

Caractéristiques:

 Étendez un signal HDMI sur de longues distances sans répéteur
externe, perte de signal ou interférence
 Prend en charge le sous-échantillonnage de la chrominance 4K @ 60 Hz
en ultra haute définition (UHD)
 Connecteur HDMI standard (type A) vers Micro HDMI (type D) pour une
connexion plus étroite à travers les murs ; comprend un adaptateur vers
HDMI type A pour la connexion traditionnelle source-écran
 Hybride fibre et fil de cuivre pour un câble plus fin ; idéal pour les
installations murales et les espaces étroits
 Immunité aux EMI (interférences électromagnétiques) et RFI
(interférences radio)
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Haute gamme dynamique (HDR) pour un contraste supérieur et des
couleurs éclatantes
 Prend en charge le canal Ethernet HDMI (HEC)
 Prend en charge HDCP 2.2, CEC et ARC
 Compatible avec les formats audio Dolby, Dolby Atmos, DTS et PCM
 Prend en charge une bande passante allant jusqu'à 18 Gbit/s
 Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
 Circuit amplificateur actif intégré
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• RoHS
• CE
• FCC

Général
• Fibre : OM3
• 4K (3840 × 2160) à une résolution de 60 Hz
• Bande passante : 18 Gbit/s
• Compatible HDCP 2.2
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• Compatible CEC
• Compatible HDR
• Compatible ARC
• Longueur : 30 m (100 ft)
• Poids : 900 g

Chipsets
• Sortie : SL82817
• Entrée : SL82827
• VCSEL II-VI
• Tension d'alimentation : 5 V
• Courant de fonctionnement : 50 mA
• Consommation électrique : 250 mW

Connecteurs
• Un HDMI 19 broches mâle, type A
• Un Micro HDMI 19 broches mâle, type D (avec adaptateur HDMI 19 broches
mâle détachable, type A)
• Entrée USB Micro-B : 5 Vcc
• Contacts plaqué or
• Connecteurs en zinc moulé sous pression

Câble
• Connecteurs 28 AWG
• OD : 4,5 mm, ± 0,2 mm
• Rayon de courbure : 20 mm
• Force de traction/Traction de la fibre : 25 kg (250 N)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 75 °C
• Température de stockage : -20 - 70 °C
• Humidité (sans condensation) : 10 - 85 %

Contenu du Pack
• Câble optique actif haute vitesse HDMI vers Micro-HDMI avec adaptateur
HDMI
• Câble d'alimentation USB Micro-B mâle vers USB-A mâle, 0,7 m
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