
Câble adaptateur MHL HDMI passif - Micro USB vers
HDMI
Product ID: MHDPMM3M

Le câble MHL™ passif Micro USB vers HDMI® MHDPMM3M de 3 m vous permet de connecter votre
smartphone, tablette PC ou autre appareil mobile compatible MHL à votre écran HDTV, moniteur ou
projecteur MHL.

Ce câble durable offre une solution plug-and-play simple qui permettra de visionner le contenu (photos,
audio et vidéo) d'un appareil mobile compatible MHL sur un grand écran et avec un système home
cinéma.

Offrant qualité et commodité, ce câble MHL vers HDMI prend en charge une résolution vidéo de 1080p et
une sortie audio numérique 7.1 voies, tout en chargeant votre appareil mobile lorsqu'il est en mode MHL
et connecté à votre écran compatible MHL.

Le câble MHL MHDPMM3M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.
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Remarque : Ce câble étant passif, votre appareil mobile, ainsi que votre écran HDTV, moniteur ou
projecteur doivent être compatibles MHL. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de vos appareils
et/ou visiter le site Web du consortium MHL pour consulter une liste des Produits compatibles MHL. Ce
produit ne fonctionnera pas avec les appareils dotés d'un connecteur MHL à 11 broches, comme les
modèles Samsung S3 et S4.
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http://www.mhlconsortium.org/devices.aspx


Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Branchez votre appareil compatible Mobile High-Definition Link (lien
mobile haute définition) (MHL™) à un téléviseur, un écran ou un
projecteur MHL via HDMI

• Visionnez des vidéos avec audio ou partagez des images sur un
grand écran compatible HDMI et MHL

• Chargez votre appareil mobile Micro USB alors qu'il est connecté à
votre écran compatible MHL

Features

• 1 connecteur Micro USB « B » mâle
• 1 connecteur HDMI mâle
• Sortie vidéo 1080p
• Prise en charge audio numérique
• Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV

avec prise en charge CEC
• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

www.startech.com
1 800 265 1844



Warranty Lifetime

Matériel Placage du connecteur Or

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance Résolutions numériques max. 1080p à 60 Hz

Spécifications audio Son surround 7.1

Video Revision MHL 2.0

Connecteur(s) Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle

Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil 24/30 AWG

Couleur Noir

Hauteur du produit 0.3 in [8 mm]

Largeur du produit 0.5 in [12 mm]

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]

Longueur du produit 9.8 ft [3 m]

Poids du produit 4.4 oz [124 g]

Style de connecteur Droit

Informations
d'emballage

Poids brut 4.7 oz [132 g]

Quantité par paquet 1

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble MHL passif 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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