
Câble HDMI 2.0 Certifié Premium de 5m - Câble HDMI Ultra HD 4K 60Hz Haut Débit - 
HDR10, ARC - Cordon Vidéo HDMI 2.0 UHD - Pour Moniteurs, Écrans, Téléviseurs UHD - 
M/M

Nº de produit: HDMMV5M

Ce câble certifié HDMI 2.0 haut débit haut de gamme de 5m prend en charge des résolutions allant 
jusqu'à 4K à 60 Hz (3840x2160p), une bande passante de 18 Gbps, une gamme dynamique élevée 
(HDR10) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et des couleurs vives.

Le câble dispose également d'un canal de retour audio (ARC) avec jusqu'à 32 canaux audio 
numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour prendre en charge DTS-HD Master Audio&trade ;, 
DTS:X&reg ;, Dolby&reg ; TrueHD, et Dolby Atmos&reg ; pour un son de haute qualité. Certification 
haut débit premium

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI pour 
s'assurer qu'il prend en charge les fonctionnalités activées par la bande passante élevée. Un test EMI 
est effectué pour garantir une interférence minimale des signaux sans fil.

Caractéristiques clés

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

• Gaine flexible TPE longue durée et serre-fils

• Le TPE est un matériau non toxique et sans halogène

• Les connecteurs plaqués or résistants à la corrosion assurent une qualité vidéo supérieure et une 
fiabilité accrue

Ce câble de qualité supérieure a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions.

Ce produit est soutenu à vie, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

Spécifications techniques

• CÂBLE HAUTE PERFORMANCE : Câble HDMI haut débit de 5 m avec Ethernet prenant en charge les 
formats suivants : 4K 60Hz, bande passante de 18Gbps/HDR10/format ultra-large/ARC/vidéo 
3D/audio 32 canaux (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), colorimétrie BT.2020

• CÂBLE HDMI 2.0 PREMIUM : Le cordon HDMI UHD 4K60Hz est conçu et fabriqué pour améliorer 
l'intégrité du signal. Les corps des connecteurs sont en aluminium moulé sous pour éviter la 
dégradation du signal, connecteurs plaqués or résistants à la corrosion

• DURABLE : Testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à un angle 
de 120° - La gaine en TPE, avec des décharges de tension en TPE moulé, compense le stress des 
pliages fréquents - Le TPE est non-toxique et sans halogène

• APPLICATIONS : Idéal pour la maison/le bureau, fonctionne avec un ordinateur/PC portable/une 
station de travail - Cordon HDMI UHD pour connecter un téléviseur/un moniteur, Samsung/Sony/Apple 
TV/LG - Fonctionne avec HDMI 2.0 Ultra HD, et autres résolutions

• CARACTÉRISTIQUES : 5 m - HDMI 2.0 - Câble HDMI certifié Premium - Câble haut débit avec 
Ethernet - Couleur : gris et noir - HDMI mâle à mâle - Diamètre extérieur : 6,5 mm - 28 AWG - Gaine 
: TPE - Blindage EMI : Tresse en feuille d'Al-Mylar

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

Video Revision HDMI 2.0b

Vitesse max. de 
transfert de données

18 Gbit/s

Longueur max. de 
câble

16.4 ft [5 m]

Résolutions 
numériques max.

4K 60Hz 3840x2160

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 Humidité relative de 0 à 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gray and Black

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 16.4 ft [5 m]

Dia. ext. du câble 0.3 in [6.5 mm]



Longueur du produit 16.4 ft [5.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 0.0 oz [0.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 5.4 in [13.8 cm]

Package Width 15.6 in [39.5 cm]

Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Poids brut 8.1 oz [230.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® Haut Débit Premium

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


