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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

34007 1.50 m Noir/Rouge 4003635340073 19.99 €

34008 2 m Noir/Rouge 4003635340081 24.99 €

8K - CÂBLE HDMI® ULTRA 
HAUTE VITESSE
SCREEN MAGIC ULTRA

Des images en ultra haute résolution et un son cristallin pour les films et les jeux en 
4K jusqu‘à 120 Hz et Dynamic HDR et 8K à 60 Hz. Pour cela, il apporte une bande 
passante de 48 Gbit/s et supporte tous les formats audio importants dans le domaine 
du divertissement à domicile. Le conducteur interne de haute qualité en cuivre OFC 
avec triple blindage ainsi que les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent une 
transmission du signal absolument stable et sans interférences.

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 
rafraîchissement variable, Compression vidéo DSC 1.2, 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

“x.v.Color“ et le logo „x.v.Color“ est une marque déposée de Sony Corporation. 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. 


