Delock Câble HDMI 4K 60 Hz avec alimentation DC 2,1 x 5,5 mm,
panneau de montage 0,30 m
Description
Ce câble HDMI de Delock est conçu pour fournir un port
HDMI femelle. Via le connecteur DC supplémentaire, il est
possible d’alimenter en électricité. Avec les adaptateurs
actifs, une alimentation électrique constante peut être
garantie.

Note
Si l’alimentation est fournie via le connecteur DC, le signal ne peut être transmis que dans
une direction. Sans alimentation externe, le câble est bidirectionnel.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x HDMI femelle
1 x HDMI femelle + 1 x prise CC 5 V 2,1 x 5,5 mm
• Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
• Prend en charge HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Prend en charge HDR
• Tension d'entrée : 5 V
• Matériau : plastique PC
• Trou de montage : env. 21,5 x 12,5 mm, pas du trou de vis env. 28 mm
• Longueur, cordon incl. (L) : env. 0,3 m
• Couleur : noir

N° produit 87038
EAN: 4043619870387
Pays d´origine: China
Emballage: Sac polyvalent à
fermeture éclair

Configuration système requise
• Un port HDMI mâle libre
Contenu de l’emballage
• Câble HDMI
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Interface
Connecteur 1:

1 x HDMI-A femelle

Connecteur 2:

1 x HDMI-A femelle
1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Longueur:

0,3 m

Couleur:

noir
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