
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec 
Ethernet, 4K, M/M, noir, 9 m

Numéro d'article 11.04.5806
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.04.5806
EAN (pièce unique) 7630049614291

Maintenant en qualité certifiée PREMIUM: Câble de connexion HDMI de haute 
qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux UHD 
à des résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz!

• Pour des résolutions UHD de 3840x2160 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement 
de 50/60 Hz (2160p60)
• 60 images/seconde
• Prise en charge de la 3D et de l'Ultra HD
• Canal Ethernet HDMI à grande section transversale
• Canal de retour audio pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
• Câble avec fiche HDMI aux deux extrémités
• Contacts dorés pour une transmission sécurisée des données
• Boîtier de connecteur en métal plaqué or pour un blindage amélioré

Les câbles de marque ROLINE Premium se caractérisent par un matériel de qualité une 
solide construction et une connectique ajustée au plus près. Le câble robuste tout en restant 
flexible en PVC est recouvert en plus d'une tresse an nylon et protège efficacement des 
dégradations et de possibles ruptures de câble. Les boîtiers de grande qualité ainsi que les 
contacts sont dorés, ce qui améliore la transmission des signaux.

Le câble ROLINE Premium HDMI avec Ethernet envoie les signaux vidéo à grande vitesse 



d'appareil à appareil. Grâce au câble ROLINE Premium HDMI avec Ethernet, les appareils 
HDMI compatibles Internet peuvent être reliés directement entre eux, sans cordon réseau 
séparé.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet

Couleur noir

Longueur 9 m

Comprend 1 x câble ROLINE Premium HDMI Ultra HD avec Ethernet

Qualité de transmission HDMI Premium High Speed with Ethernet (HDMI 2.0)

Résolution maximale 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Type de connecteur 
face 1

HDMI Type A

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

HDMI Type A

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble Blindage double

Poids 797.3 g

Hauteur du colis 90 mm

Largeur du colis 200 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.8 kg


