
Câble HDMI Actif de 10m avec Ethernet - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cordon HDMI 
Robuste avec Fibre Aramide - Câble HDMI Haute Vitesse Durable - Câble HDMI 2.0 Gros 
Calibre

Nº de produit: RH2A-10M-HDMI-CABLE

Ce câble HDMI actif de 10 mètres avec Ethernet établit une connexion entre les appareils compatibles 
HDMI sur de longues distances, idéal pour les passages de câbles à la maison et au bureau.

Ce câble HDMI haut débit prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz (4096 x 2160p), 
une bande passante de 18Gbps, une gamme dynamique élevée (HDR10), un canal de retour audio 
(ARC) et Dolby Vision, pour des rapports de contraste élevés et des couleurs vives.

Le câble est doté d'un circuit amplificateur intégré, qui booste activement le signal HDMI, sans 
nécessiter d'alimentation externe. C'est la solution parfaite pour des transmissions plus longues sans 
aucune perte de signal. Il comporte des étiquettes de source et d'affichage sur les connecteurs pour 
s'assurer que l'écran et la source sont correctement connectés.

Ce produit est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à 
vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications



Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES : Câble HDMI 2.0 de 10m avec Ethernet, 4K 60Hz, bande passante de 18 
Gbps, HDR10 et audio multi-flux 32 canaux avec échantillonnage de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby 
TrueHD/Atmos) ; Câble directionnel avec étiquettes source/écran

• CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de plus 
longues distances afin d'étendre le signal HDMI jusqu'à 10m. Il prend en charge des espaces couleur 
supplémentaires, tels que Adobe RGB et YCC601 Color

• CÂBLE DURABLE : Câble 100% cuivre (28AWG) avec gaine TPE longue durée et serre-fils absorbant 
le stress des courbes fréquentes, protégeant l'âme du cordon HDMI UHD robuste ; TPE non toxique, 
sans halogène/certifié RoHS pour la durabilité environnementale

• CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs plaqués or/blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar 
et tresse en cuivre améliorant la fiabilité du signal, 4K60Hz sur de longues distances ; Idéal pour les 
salles de conférence/bureaux/salles de classe

• SPECS : 10m - Noir - Version : HDMI 2.0 - Connecteurs : M/M - Calibre du fil : 28 AWG - OD : 
7.5mm - Gaine du câble : TPE - Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse en cuivre - Caractéristiques : 
ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimétrie BT.2020

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

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

Normes de l’industrie HDMI 2.0

ID du chipset Spectra7 - HT8181

Performance

Video Revision HDMI 2.0

Spécifications audio HDMI - 32 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 Humidité relative de 0 % à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 32.8 ft [10 m]

Dia. ext. du câble 0.3 in [7.5 mm]

Longueur du produit 32.8 ft [10.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 1.5 lb [0.7 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.9 in [25.2 cm]

Package Width 13.0 in [33.0 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® 2.0 actif et robuste de 10m

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


