Delock Adaptateur coudé à 90° System 45 HDMI
Description
Cet adaptateur System 45 de Delock est conçu pour
connecter deux câbles HDMI. L’adaptateur peut être utilisé
pour rallonger des câbles ou comme échangeur de genre
de prise. Les deux trous de chaque côté permettent de
visser l’adaptateur, par exemple, dans des appareils ou
équipement.
Convient pour un couvercle de module System 45 de
Delock
La forme et l’espace entre les trous correspondent à la
plaque de module System 45 de Delock muni d’un orifice
rectangulaire. En conjonction avec le couvercle de module,
l’adaptateur peut être monté avec un support de module
System 45 de Delock ou dans une conduite de câble de 45
mm.
Spécifications techniques
• Connecteurs : 2 x HDMI-A femelle
• Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
• Prend en charge HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Prend en charge HDR
• Matériau : plastique PC
• Convient à un orifice rectangulaire de plaque de module System 45 12,5 x 21,5 mm de
Delock
• Pas du trou de vis : env. 28 mm
• Dimensions (LxlxH) : env. 36,0 x 26,5 x 20,5 mm
• Couleur : noir

N° produit 81308
EAN: 4043619813087
Pays d´origine: Taiwan, Republic of
China
Emballage: Sac polyvalent à
fermeture éclair

Configuration système requise
• Un port HDMI-A mâle libre
Contenu de l’emballage
• Adaptateur HDMI
Image

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.de
81308

1/2
04.12.2021

Interface
connecteur :

2 x HDMI-A Buchse

Physical characteristics
Boitier couleur:

noir

Matériaux:

plastique

Longueur:

26.5 mm

Width:

36 mm

Height:

21.5 mm
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