
Câble HDMI ultra haut débit certifié
8K@60Hz avec Ethernet
HDMI mâle vers mâle, 1 m, prend en charge 4K à 120 Hz, 48G,
HDR dynamique, HEC, eARC, contacts plaqués or, design tressé,
noir
Part No.: 355933
EAN-13: 0766623355933 | UPC: 766623355933

Caractéristiques:

 Câble HDMI Ultra High Speed certifié, sous licence officielle, doté de
fonctionnalités de pointe et à l\'épreuve du temps pour les applications
AV et de jeu haut de gamme
 Prend en charge résolutions 8K à 60Hz, 4K à 120Hz, 1440p à 144Hz
(WQHD) et 1080p à 240Hz
 HDR dynamique pour un contraste supérieur et des couleurs éclatantes
 Prend en charge Dolby Vision ™ et Dolby Atmos ®
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences
électromagnétiques ou autres nuisances
 Bande passante jusqu\'à 48 Gbit/s
 Sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4
 Modèle de câble tressé et résistant aux torsions
 Le canal de retour audio amélioré (eARC) vous permet de transmettre
le signal audio de votre téléviseur via votre système audio, sans
qu\'aucun autre ne câble soit nécessaire
 eARC pour prendre en charge les formats audio les plus avancés et la
plus haute qualité audio (compatibilité totale uniquement avec les
produits HDMI 2.1)
 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
 Les fonctionnalités améliorées comprennent la fréquence de
rafraîchissement variable (VRR), la commutation rapide des médias
(QMS), le transport rapide des images (QFT) et le mode de faible latence
automatique (ALLM)
 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
 Conforme HDCP 2.3
 Audio 32 canaux non compressé
 Garantie à vie

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.



Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS

Général
• Résolution maximale : 8K (7680 x 4320) à 60 Hz
• Bande passante maximale : 48 Gbit/s
• Prend en charge : HDCP 2.3, CEC, Dynamic HDR, eARC, VRR, QMS, QFT et
ALLM

Connecteurs
• Deux HDMI 19 broche mâle
• Contacts plaqués or

Câble
• 30 AWG
• Double blindage : par feuilles et tresses Mylar
• Tension de tenue : 300 Vcc
• Résistance d'isolation : 5 MOhms
• Résistance de contact : 10 Ohms
• Tissu tressé
• Gaine OD : 6,3 ±0,15 mm
• Longueur : 1 m
• Autres dimensions : 13 mm ± 0,24 mm (largeur), 3,5 ± 0,2 mm (hauteur)
• Poids : 90 g

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

Contenu du pack
• Câble HDMI ultra haut débit certifié 8K@60Hz avec Ethernet

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

