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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

60080 1.40 m Rouge 4003635600801 19.99 €

60081 2.40 m Rouge 4003635600818 29.99 €

CÂBLE ADAPTATEUR MHL, 
MICRO-USB VERS HDMI
I-CONNECT PLUGX

Câble adaptateur Oehlbach pour périphériques multimédias compatibles MHL* 
(MHL 2.0). L’adaptateur permet la connexion de périphériques compatibles HD à la 
prise HDMI d’un téléviseur HD. Ce câble permet de visionner sans perte les photos 
et les images enregistrées sur votre smartphone, votre tablette ou votre appareil 
photo avec une qualité Full HD sur votre téléviseur ou sur votre moniteur. Le câble 
i-Connect PlugX de qualité supérieure est compatible HDCP et est à la pointe du dé-
veloppement en matière de retransmission numérique grâce à une résolution vidéo 
à concurrence de 1080p. De plus, il est compatible avec le format audio numérique 
à 8 pistes et retransmet ainsi un son multicanal 7.1. Lorsque vous connectez votre 
périphérique mobile à une interface HDMI compatible MHL, le chargement est auto-
matique – sans bloc d’alimentation supplémentaire. Le câble i-Connect PlugX de la 
société Oehlbach est un câble de qualité supérieure et convient particulièrement aux 
usages quotidiens grâce à sa gaine très flexible.          *MHL = Mobile High-Definition 
Link (interface mobile haute définition)

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  5.1 DTS HD, DTS HD 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

Caractéristiques HDMI  HDCP - Protection des contenus numériques à large bande 
passante 

Caractéristiques  Résolution vidéo jusqu’à 1080p, Contacts plaqués or 24kt 
, 30 ans de garantie, Compatible MHL 2.0, Recharge simul-
tanée de smartphones, Prise en charge du format audio 8 
pistes (son multicanal 7.1), Alimentation électrique de 900 
mA / 5 V 
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