Câble optique actif HDMI 4K 60 Hz 30 m
Description
Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une
interface HDMI, ex. écrans ou télés, à un PC ou un laptop.
Ce câble optique actif est particulièrement fin et peut
transmettre des signaux sans perte sur les longues
distances.
Les deux côtés ont un connecteur compact Micro HDMI
avec un adaptateur amovible pour HDMI-A, ainsi, le câble
peut être branché facilement et commodément.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x HDMI-A mâle / 1 x HDMI Micro-D mâle >
1 x HDMI Micro-D mâle / 1 x HDMI-A mâle
• Spécification High Speed HDMI
• Câble à fibre optique de faible dégradation de signal
• Pas affecté par les interférences électromagnétiques
• Diamètre du câble : env. 5,4 mm
• Contacts plaqués or
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Débit de données jusqu'à 18 Gbps
• Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Prend en charge HDR
• Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
• Couleur : noir
• Longueur, cordon incl. : env. 30 m

N° produit 85884
EAN: 4043619858842
Pays d´origine: China
Emballage: White Box

Configuration système requise
• Une interface HDMI libre
Contenu de l’emballage
• Câble HDMI
• 2 x Adaptateur HDMI Micro-D femelle > HDMI-A mâle
• Tournevis
Image

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.com
85884

1/2
28.09.2021

General
Spécifications techniques:

High Speed HDMI

Interface
Connecteur 1:

1 x HDMI-A mâle
1 x HDMI Micro D mâle 19 broches

Connecteur 2:

1 x HDMI Micro D mâle 19 broches
1 x HDMI-A mâle

Technical characteristics
Débit de données:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Couleur du câble:

noir

Diamètre du câble:

5.4 mm

Cable length incl. connector:

30 m

Rayon de courbure minimal:

20 mm
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