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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet certifié Premium 
  
Cette certification officielle HDMI garantit que ce cordon répond 
expressément aux caractéristiques du HDMI 2.0 et présente une 
qualité exceptionnelle.  
Un sticker avec QR code à scanner avec un appareil mobile via 
l'appli "HDMI Premium Cable" présente sur le Google Play ou 
l'App Store Apple permet d'authentifier le cordon. 
  
De plus il a été spécialement conçu pour aller au delà de cette 
certification :  
  
-triple blindage du câble à la couverture cuivre élevée pour une 
protection totale contre les interférences électromagnétiques de 
l'environnement, mais aussi celles générées par les élements 
raccordés au cordon  
-capots metalliques internes autour des connecteurs pour une 
continuité totale de la protection electromagnetique 
-pin de connecteurs jusqu'à 10x fois la taille de celles d'un cordon 
classique pour une résistance accrue aux branchements / 
débranchements évitant ainsi tout faux contact.   
-qualité haut de gamme des matériaux composant le câble  
(cuivre sans oxygène avec étain) 
-gaîne sans ferrites pour faciliter l'installation dans des supports 
présentant la fonction "cable management", dans des goulottes, 
ou pour une courbure sans contrainte.  
  
  
Le cordon permet de transmettre les caractéristiques HDMI 2.0b 
selon la prise en charge des périphériques reliés :  
Bande passante 18Gbps / 600MHz 
Support des résolutions 4K / Ultra HD / 2160p à 60Hz jusqu'au 
format 4:4:4 
Support de la 3D  
HDR (High Dynamic Range), Rec.2020 (HDR10, Dolby Vision, HLG 
...)  
32 canaux audio jusqu'à 1536KHz de fréquence d'échantillonnage 
Dolby Digital Plus, True HD, Digital & DTS  
multiples streams vidéo sur un écran, ainsi que mutiples streams 
audio  
format d'affichage 21:9 
Synchronisation dynamique des flux audio et vidéo  
commandes CEC étendues  
  
  
 

 
127816 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 1AN 
 

Marque : DEXLAN 
Ref. Fabricant : DEX-127816 
Gencod : 3548381278160 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8544429090 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0120 
 
 

Poids Brut : 0,20 Kg 
Poids Net  : 0,20 Kg 
Volume : 225,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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