
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Allemagne  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

In
fo

rm
at

io
ns

 c
om

-
pl

ém
en

ta
ire

s 
:

item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

139 1.50 m Noir 4003635001394 19.99 €

140 2 m Noir 4003635001400 24.99 €

8K - CÂBLE HDMI® ULTRA HAUT 
DÉBIT
EASY CONNECT UHD

Le câble HDMI 8K Ultra High Speed permet l‘entrée de haute qualité dans la nouvelle 
génération de jeux et de divertissements à domicile. Avec des débits de données 
allant jusqu‘à 48 Gbit/s, il offre toute la largeur de bande de la gamme de données 
des signaux Ultra HD 8K (jusqu‘à 60 Hz) et 4K (jusqu‘à 120 Hz) actuels. Les formats 
sonores 3D Dolby Atmos et DTS sont transportés sans perte par le Easy Connect UHD 
vers un appareil AV connecté. Les connecteurs solides à angle de 40° (les côtés sont 
inversés, voir photo) garantissent une stabilité maximale du signal, le conducteur 
intérieur est en cuivre exempt d‘oxygène (OFC) et le câble est triplement blindé et 
offre ainsi une protection de haute qualité contre les signaux parasites.

Matériau du conducteur 
intérieur

 OFC – cuivre sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  triple blindage 

Construction de blindage  2 x feuille dÂ´aluminium + 1 x tresse de cuivre 

Format audio  Dolby Atmos, DTS 

Vitesse de transmission  48 Gbps 

Résolution dÂ´écran  8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz 

Caractéristiques HDMI  eARC - Canal de retour audio amélioré, CEC 2.0, High-
Speed-HDMI®-cable, HDR dynamique, Dolby Vision, HDR - 
Image à haute gamme dynamique, VRR - Taux de rafraîchis-
sement variable, Compression vidéo DSC 1.2, x.v.Color 
– Additional Color Space , 32 canaux audio numériques 

Caractéristiques  Technologie allemande, 30 ans de garantie, Contacts 
plaqués or pour une transmission parfaite des signaux 

DIRECTION DU 
SIGNAL

HDMI

Bidirectionnel

Les termes HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® et le logo HDMI® sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d‘autres pays. „x.v.Color“ et le logo „x.v.Color“ est une 
marque déposée de Sony Corporation. 


