
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec
Ethernet de 3m - HDMI vers HDMI - M/M
Product ID: HDMM3MHS

Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMM3MHS d'une longueur de 3 mètres prend en charge les
capacités avancées de High-Definition Multimedia Interface, notamment l'interconnectivité des données
Ethernet avec les appareils compatibles dotés de la technologie HDMI.

Il est complètement rétrocompatible avec les appareils HDMI plus anciens. Il est équipé de connecteurs
HDMI plaqués or (mâles), ce qui permet une connexion numérique de qualité supérieure pour transmettre
un contenu vidéo haute définition et audio multivoie entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray
Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences
de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins
des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus
élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.
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Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des
matériaux de qualité supérieure en vue d'un rendement haute définition fiable. De plus, ils bénéficient de
la garantie à vie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles
audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts
nécessaires

• Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition
comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR,
etc.

• Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des
lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.

• Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet
(récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute
définition, consoles de jeux et plus encore)

Features

• Connecteurs HDMI® plaqués or
• Fabrication de qualité supérieure
• Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils

compatibles
• Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
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Warranty Lifetime

Matériel Nombre de conducteurs 19

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz

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

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil 28 AWG

Couleur Noir

Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]

Longueur de câble 3 m [9.8 ft]

Longueur du produit 3 m [9.8 ft]

Poids du produit 168.8 g [6 oz]

Style de connecteur Droit

Informations
d'emballage

Poids brut 172.3 g [6.1 oz]

Quantité par paquet 1

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 3 m - HDMI -
M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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