
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
 CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED 10 METRES

UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

TEL :  01.58.02.06.06  FAX :  01.58.02.06.07  WEB :  www.uniformatic.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Connecteur : HDMI

Longueur : 10m

Connecteurs : Dorés

Types de connecteurs : Mâle - Mâle

Couleur : Noir

Avec ferrite : Oui

DESCRIPTION :
Ce cordon HDMI permet de transmettre à la fois le son et l’image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, les 
amplis home cinema ou encore les consoles de jeux.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce cordon HDMI de 10m permet de transmettre à la fois le son et l’image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, 
les amplis home cinema ou encore les consoles de jeux.

Les connecteurs dorés assurent un transfert des données de qualité optimale et évitent l’oxydation.

Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre reséau.
Câble de catégorie 2 (340MHz) pour un débit de 10.2GBps

Ce cordon HDMI transmet l’image en 1080p. N’hésitez pas à choisir un cordon de qualité si vous ne voulez pas risquer d’avoir votre image 
affichée en mode dégradé (720p ou inférieur), et ce surtout après avoir investi dans des équipements coûteux et à la pointe de la
technologie. En effet, le transfert des données s’étalonne toujours sur le maillon le plus faible de la chaîne.

Ce cordon HDMI est compatible avec la norme 2.0 4K, en effet, cette norme ne concerne que les équipements et non les cordons.

  REFERENCE

12 410

Données Logistiques

Référence : 12 410 Code Douane : 85441190 Poids Brut : 0,155kg Dimensions : nc

Code EAN : 3660450124106 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,15Kg Conditionnement : 1pc


