
Câble plat HDMI haut débit avec Ethernet
4K à 60 Hz UHD, HDMI mâle vers mâle, 3 m, HDR, HEC, ARC,
contacts plaqués or, noir
Part No.: 355629
EAN-13: 0766623355629 | UPC: 766623355629

Caractéristiques:

 Design résistant et plat, idéal pour une installation murale, un montage
sous moquette ou plinthe
 Prend en charge l'Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K à 60 Hz
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Haute gamme dynamique (HDR) pour un contraste supérieur et des
couleurs éclatantes
 Prend en charge Dolby Vision ™ et Dolby Atmos ®
 Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences
électromagnétiques ou autres nuisances
 La fonction ARC vous permet de transmettre le signal audio de votre
téléviseur via votre système audio, sans qu'aucun autre ne câble soit
nécessaire
 Contrôle HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ; utilisation d'une
seule télécommande pour tous les appareils compatibles HDMI
 Canal Ethernet HDMI (HEC) pour connecter le réseau à un lien HDMI ;
câble Ethernet supplémentaire non nécessaire
 Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI - téléviseurs,
projecteurs, moniteurs, ordinateurs portables, PC, récepteurs AV,
boîtiers de streaming, consoles de jeux, PlayStation® (PS4 / PS5),
Xbox® (One / Series S / Series X), lecteurs Blu-ray et plus
 Compatible HDCP 2.2
 Prend en charge la vidéo 3D HD et la technologie Deep Color jusqu'à 48
bits/pixel
 Prend en charge l'audio LPCM non compressé, DTS Digital, DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby TrueHD, quatre flux audio et un
niveau sonore 32 canaux
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• UL

Général
• 4K (3840 × 2160) à une résolution de 60 Hz

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.



• Compatible HDCP 2.2
• Compatible CEC
• Compatible HDR
• Compatible ARC

Connecteurs
• (2) Contact HDMI 19 points mâle
• Contacts plaqués or

Câble
• 30 AWG
• Double blindage : par feuilles et tresses Mylar
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 5 MOhm
• Résistance de contact : 10 Ohms
• Gaine PVC
• Longueur : 3 m
• Autres dimensions : 13 mm ± 0,2 mm (largeur), 3,5 ± 0,2 mm (hauteur)
• Poids : 200 g

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

Contenu du Pack
• Câble plat HDMI haut débit avec Ethernet
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