
Câble HDMI 2.1 8k de 50cm - Cordon HDMI Certifié Haut Débit - Câble HDMI 4k 
120Hz/8k 60Hz HDR10+ eARC - Cordon HDMI Ultra HD 8K - Moniteur/TV/Écran - Gaine 
TPE

Nº de produit: HDMM21V50CM

Ce câble HDMI ultra haut débit de 50 cm, résiste aux exigences quotidiennes de la connexion de vos 
appareils HDMI. Testé pour résister à une usure intense, ce câble durable est un must-have pour les 
applications professionnelles et grand public.

Ce câble 8K haute performance prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K à 60Hz 
(7680x4620p), 5K à 60Hz et 4K à 120Hz à des bandes passantes allant jusqu'à 48Gbps. Il prend en 
charge la gamme dynamique élevée (HDR10+) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et 
des couleurs vives.

En outre, l'eARC (Enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 32 canaux audio 
numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour supporter DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 
Dolby Atmos pour un son de haute qualité. Le dernier HDCP 2.3 crypte et sécurise votre contenu vidéo 
et audio.

Le câble parfait pour créer un home cinéma ultime ou pour fournir une signalisation numérique 
réaliste.

Ce câble est compatible avec tous les appareils prêts pour le 8K et est rétrocompatible avec les 
spécifications HDMI antérieures.

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI. Cela 
garantit qu'il prend en charge les fonctionnalités activées par la bande passante élevée qu'il promet. 
Un test EMI est effectué pour s'assurer que le câble minimise les interférences provenant des signaux 
sans fil.

• La feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé améliore la protection EMI



• Gaine flexible en TPE et serre-fils (le TPE est non toxique sans halogène)

• Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité

• Le blindage de la sous-structure en aluminium moulé sous pression améliore l'intégrité du signal et 
empêche sa dégradation.

• Les connecteurs plaqués or résistants à la corrosion assurent une qualité vidéo premium &amp ; une 
fiabilité accrue.

• Testé pour résister à plus de 10 000 insertions.Ce produit est soutenu à vie, y compris une 
assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

Spécifications techniques

• CABLE 8K HAUTE PERFORMANCE : Câble Ultra HDMI 2.1 de 50cm - 8K/5K60Hz, 4K120Hz (48Gbps) 
- Dynamic HDR10+ et Dolby Vision pour un contraste élevé et une image vive - eARC, DTS-HD Master 
Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos pour un son de haute qualité - HDCP 2.3

• CÂBLE CERTIFIÉ: La certification HDMI 2.1 ultra haut débit garantit que chaque câble offre des 
performances 8K complètes - Il est protégé par un blindage en aluminium moulé sous pression afin 
d'améliorer l'intégrité du signal et d'éviter toute dégradation

• DURABLE : Le cordon HDMI UHD a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 
cycles de pliage à 120° - Connecteurs plaqués or résistants à la corrosion - Gaine TPE longue durée et 
décharges de tension - TPE non toxique/sans halogène

• APPLICATIONS : Le câble HDMI 8K est idéal pour les applications commerciales et de production 
audiovisuelle - Pour la maison/bureau - Fonctionne avec un PC portable/PC de bureau/station de 
travail pour connecter un affichage, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECS : 50 cm - HDMI 2.1 - Câble HDMI ultra haut débit certifié 48Gbps - HDMI M/M - Diamètre 
extérieur 8 mm et 26AWG - Gaine TPE - Blindage EMI par feuille Al-Mylar et tresse - Fonctionne avec 
HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Matériel



Politique de garantie Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passif

Nombre de 
conducteurs

19

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

48Gbps

Résolutions 
numériques max.

8K 60Hz (7680 x 4320)

Spécifications audio HDMI - 32 Channel Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

HDMI - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0 to 50°C (32 to 122°F)

Température de 
stockage

0 to 50°C (32 to 122°F)

Humidité 0 ~ 85% HR

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gray and Black

Calibre du fil 30/32 AWG



Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [6 mm]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 10.2 oz [288.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 10.2 oz [290.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI ultra haut débit

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


