
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 
M/M, Retail Blister, 1 m

Numéro d'article 11.88.5690
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.88.5690
EAN (pièce unique) 7611990144631

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau 
extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques 
Ultra HD jusqu'à 2160p.
Le double blindage (feuille + tresse) permet une transmission optimale des images et du 
son.
Prévu pour les applications 3D.

Caractéristiques techniques:
• Optimalisé pour les signaux numériques HDTV jusqu'à 2160p / 60Hz
• Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz
• Audio/Vidéo numérique
• HDMI Highspeed avec Ethernet
• Contacts dorés
• Ajout d'espaces colorimétriques
• Canal HDMI Ethernet
• Canal Audio Return
• Vidéo 3D



ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et 
de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de 
cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une 
meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

Les câbles sont vendus sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce 
de détail.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet

Couleur noir / or

Longueur 1 m

Qualité de transmission HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)

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

Connecteur face 1 HDMI 19 mâle

Connecteur face 2 HDMI 19 mâle

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

Matériel du connecteur or

Particularités techniques HDMI Ultra HD with Ethernet

Poids 132.9 g

Hauteur du colis 70 mm



Largeur du colis 200 mm

Profondeur du colis 220 mm

Poids du paquet 0.211 kg


