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Câble plat HDMI plaqué or V1.4

Câble plat HDMI 3 Mètre plaqué or V1.4 avec High Speed Ethernet

Note : Pas noté
Prix:
Prix TTC :
Prix : 15,90 €
Remise :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Câble plat HDMI 3 Mètre plaqué or V1.4 avec High Speed Ethernet
HDMI Ethernet : Ajoute le partage réseau à grande vitesse à une liaison HDMI permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti de leurs
appareils compatibles IP sans câble Ethernet séparé, canal Ethernet ne fonctionne que pour partager votre connexion Internet existante.
Interface HDMI ne peut pas être utilisé avec modem ou routeur.
Canal de retour audio Permet à un téléviseur HDMI connecté à un tuner intégré d'envoyer des données audio "en amont" à un encadrement
système audio, éliminant le besoin d'un câble audio distinct.
3D via HDMI Définit entrée / sortie des protocoles pour les principaux formats vidéo 3D, ouvrant la voie pour les jeux 3D et 3D applications
de home cinéma.
4K x 2K Support vidéo La spécification HDMI 1.4 ajoute le support des résolutions vidéo extrêmement élevées qui vont bien au-delà de
systèmes 1080p d'aujourd'hui. 4K est un raccourci pour 4000 lignes de large par 2000 lignes de haut, soit environ quatre fois la résolution des
un affichage 1080p.
Affichage 4K mettra systèmes haut de gamme home cinéma à peu près sur un pied d'égalité avec l'état-of-the-art projecteurs de cinéma
numérique utilisé dans de nombreuses salles de cinéma.
Vitesse de transmission élevée allant jusqu'à 10,2 Gbps
• Mâle à Mâle
• HDMI type A 19 broches - HDMI 19 broches de type A
• Entièrement compatible avec la version HDMI 1.3
• HDMI Ethernet Channel
• Audio Return Channel
• 3D via HDMI
• 4K x 2K Support vidéo
• Couleur: Noir
• Longueur: 3 mètres
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