
  

Manuel d'utilisation
Cordon HDMI 4K x 2K Fibre optique

Optical HDMI 4K x 2K Cable
User manual

Caractéristiques techniques :

Spécifications
Entrée 1 entrée HDMI avec chipset 

intégré
Sortie 1 sortie HDMI avec chipset 

intégré
Version HDMI 4K x 2K HDMI (High Speed with

Ethernet)
Technologie câble Câble Hybride

Signaux HDMI sur fibre optique
Signaux DDC2B et HDCP sur
conducteurs cuivre

Diamètre du câble 3 x 5 mm
Résolutions 4K @ 24 / 25 / 30 / 50 / 60Hz 

1080P / 1080i
/ 720P / 576P / 576i / 480P / 480i 
50m

Supportées 4K @ 24 / 25 / 30Hz 1080P / 
1080i /
720P / 576P / 576i / 480P / 480I 
100m

Color space RGB / YUV 4:2:0
 Alimentation Auto alimenté

Consommation 250 mW
Rayon de courbure 30 mm



  

Pour votre sécurité et une utilisation optimale, lisez attentivement ce 
mode d'emploi et conservez le soigneusement.

Conseils de sécurité :

Pour votre sécurité, ce cordon est conforme aux normes et

réglementations applicables.

Précautions d'utilisation :

Ne jamais projeter d'eau (ou tout autre liquide) sur le cordon.

Tenir l'ensemble à l'abri de l'humidité et/ou toute source de chaleur.

Fonctionnalité :

Ce cordon amplifié permet de relier entre eux, pour une liaison Audio

/ Vidéo numérique, 2 appareils équipés d'embases HDMI Type A, 19

contacts (DVD, écran LCD, vidéoprojecteur…).

Sans aucune altération du signal, cette interface numérique alliant

deux technologies (celle de la fibre optique et celle du cuivre) permet

de réaliser une liaison jusqu'à 100m00 de longueur et plus.

Un sens d'utilisation est à respecter : IN (Source) / OUT (Display).

Branchements :

Plusieurs longueurs sont disponibles. N’hésitez pas à contacter votre 
fournisseur avec les références suivantes pour plus de 
renseignements.

Attention, avant le passage du câble, repérer soigneusement l’entrée 
(INPUT) et la sortie (OUTPUT) des appareils à raccorder.
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