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Câble HDMI vers HDMI de RS 
Pro, mâle à mâle - 7,5 m 

RS code commande : 913-4821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Ultramince 
 

• Grandes 
performances. 
 

• Installation facile 
 

• Connecteur le plus 
mince disponible 
 

• Câble flexible 
protégé 
 

• Connecteur 50 % 
plus court que les 
câbles HDMI 
standard 
 

• Contacts dorés 24 k 
 

• Grande vitesse 
 

• Prend en charge les 
canaux de retour 
audio 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce câble HDMI mâle-mâle mince de RS PRO plaqué or est conçu pour rendre l'installation plus facile. 
Bénéficiant d'une réduction du connecteur de 50 % par rapport à la normale, il permettra par exemple 
d'aligner contre le mur les écrans extra-plats. Ce câble extra-plat sait se faire discret sans pour autant 
sacrifier les caractéristiques ou les performances. Conçu pour la prise en charge des signaux vidéo et 
audio de haute qualité, ce câble est doté de contacts en cuivre plaqué or 24 k, résistant à la corrosion 
et offrant une connexion optimale. 
Le câble HDMI est parfaitement adapté à une utilisation avec un téléviseur 4K Ultra HD qui peut 
demander une vitesse élevée de transfert de données sonores et visuelles. Il peut prendre en charge 
des résolutions d'image à 60 images par seconde, 32 canaux audio. 

 

 

 

Type de câble HDMI vers HDMI     

Connecteur A HDMI mâle 

Connecteur A Sexe Mâle 

Type A de connecteur HDMI 

Connecteur B HDMI mâle         

Connecteur B Sexe Mâle 

Type de connecteur B. HDMI  

Résolution maximale   4K @ 60Hz    

Couleur de la gaine Noir  

Applications       
Moniteurs d'ordinateur, diffusion numérique, lecteurs 
Blu-Ray, consoles de jeux    

  

 

 

Longueur   7.5m 

 

 

 

Conformité/certifications EN61340 

Normes Met   RoHS       

        

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 


