Delock Câble MHL 3.0 mâle > High Speed HDMI-A mâle 4K 1 m
Description
Le câble MHL de Delock vous permet de relire du contenu
multimédia à partir d'un smartphone ou d'une tablette PC
compatible MHL sur un grand écran ou sur un téléviseur
prenant en charge MHL. Le câble est conforme à la
spécification MHL 3.0 et prend en charge les résolutions
d'écran jusqu'à l'Ultra HD (4K) ainsi que le son Surround
7.1. La fonction RCP étendue permet un contrôle facile et
utile de vos appareils mobiles au moyen de la
télécommande du téléviseur ou d'un autre périphérique, tel
qu'un écran tactile, un clavier ou une souris. Votre appareil
mobile est en charge lors de l'utilisation, une alimentation
supplémentaire n'est donc pas nécessaire.

Spécifications techniques
• Connecteur:
MHL 3.0 USB type Micro B 5 broches mâle >
High Speed HDMI-A mâle 19 broches
• Spécification MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• Rétrocompatible avec MHL 1.0 et 2.0
• Section de câble:
Ligne de données 28 AWG
Ligne d’alimentation 24 AWG
• Conducteur en cuivre
• Câble à triple blindage
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Prend en charge une résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le
matériel connecté)
• Prend en charge le son Surround 7.1 avec Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
• 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 du cordon: env. 1 m (connecteur incl.)
Configuration système requise
• Un port MHL Micro USB de type B à 5 broches femelle disponible
• Un port HDMI disponible sur le périphérique de sortie avec prise en charge de MHL
Contenu de l’emballage
• Câble MHL > HDMI
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N° produit 83648
EAN: 4043619836482
Pays d´origine: China
Emballage: • Sac polyvalent à
fermeture éclair

