Delock Adaptateur MHL 3.0 > HDMI High Speed avec résolution
Ultra-HD 4K et RCP Premium
Description
Cet adaptateur MHL 3.0 de Delock vous permet de
connecter votre smartphone ou autre à une TV prenant en
charge UHD pour visualiser des images ou vidéos de
qualité UHD avec un câble HDMI optionnel. De plus,
l'adaptateur propose un port USB Micro-B femelle
standard sur le côté. Connectez l'alimentation de votre
smartphone au port USB Micro-B pour lire de la vidéo et
alimenter votre appareil mobile en même temps.

Spécifications techniques
• Connecteur:
MHL 3.0 USB type Micro B 5 broches mâle >
HDMI-A 19 broches femelle + Micro USB de type B femelle
• Spécification MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• Rétrocompatible avec MHL 1.0 et 2.0
• Chipset: Silicon Image 9394
• Prend en charge une résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
• Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 60 Hz)
• Transfert des signaux audio numériques et des signaux vidéo en qualité UHD
• Prend en charge les commandes de contrôle CEC
• Compatible RCP (Remote Control Protocol / Protocole de télécommande) avec
prise en charge étendue pour les télécommandes de téléviseurs et
les périphériques tels que les écrans tactiles, les claviers ou les souris
• Prend en charge HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Puissance de charge: jusqu'à 10 W
• Couleur: noir
• Longueur, cordon incl.: env. 20 cm

N° produit 65643
EAN: 4043619656431
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Un port MHL Micro USB de type B à 5 broches femelle disponible
• Alimentation via port USB Micro-B sur l’adaptateur MHL
Contenu de l’emballage
• Adaptateur MHL > HDMI
• Mode d’emploi
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