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Câble HDMI

1,8 m
Noir

SWX2126
Audio et vidéo HD sur votre ordinateur

HDMI haute vitesse
Regardez des vidéos en ligne depuis votre ordinateur sur un HDTV, à des résolutions 
supérieures à  1080p.

Fonctionnalités HDMI
• Résolution vidéo supérieure à 4 x 1080p
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Longévité accrue
• Connecteurs anticorrosion
• Gaine flexible en PVC
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée
• Système antitraction en caoutchouc



 Résolution supérieure à 4 x 1080p
Prise en charge des résolutions vidéo 4 x 1080p et 
supérieures : votre écran est ainsi en mesure de 
rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans 
les cinémas.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D, pour 
des applications Home Cinéma et des jeux en 3D 
plus vrais que nature.

Audio Return Channel (ARC)
Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de 
données audio numériques à un système 
audio Surround sans câble audio séparé.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en laiton compressé avec 
revêtement électrolyte en or 24 carats créent une 
connexion sécurisée et extrêmement solide qui 
optimise la qualité du signal et offre le meilleur 
transfert d'images et de données.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie de votre câble.
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Carton interne
• Nombre d'emballages: 4
• Carton interne (l x l x H): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Poids brut: 0,695 kg
• Poids net: 0,368 kg
• Tare: 0,327 kg
• EAN: 87 12581 50595 0

Carton externe
• Nombre d'emballages: 12
• Carton externe (l x l x H): 34 x 19,7 x 28,2 cm
• Poids brut: 2,428 kg
• Poids net: 1,104 kg

• Tare: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 50594 3

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Blister
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Poids brut: 0,134 kg
• Poids net: 0,092 kg
• Tare: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49385 1
•
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