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DESCRIPTION PRODUITS RATTACHÉS

• Combine le cuivre et la fibre optique pour une solution hybride de connectivité HDMI longue distance.
• Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz ainsi que les formats HDR statiques et dynamiques, y
compris Dolby Vision et HDR10+.
• Ultra High-Speed HDMI certifié avec prise en charge des fonctions HDMI, y compris VRR et eARC.
• Structure de câble flexible pour des installations simples et minimales.
• Garantie 2 ans.

La gamme de câbles HDMI 2.1 hybrides à fibre optique de Lindy est une solution révolutionnaire pour étendre les signaux HDMI sur 
de plus longues distances. Combinant la flexibilité et la haute résistance aux EMI et RFI des câbles à fibre optique avec un câblage 
en cuivre standard, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques, des écrans 
commerciaux ou des installations résidentielles à hautes performances. La technologie interne assure une amplification non 
comprimée du signal HDMI, ce qui permet d'étendre le contenu HDMI 2.1 sur de longues distances, ce qui n'est tout simplement pas 
possible avec des câbles passifs.
Grâce à une section de câble plus mince, flexible et à des connecteurs métalliques de qualité supérieure, ces câbles peuvent 
également être facilement installés dans espaces plus restreints.

Avec leur garantie d'être intégralement certifiés HDMI 2.1, ces câbles sont livrés avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur 
les câbles homologués Ultra High Speed:

Bande passante optimale de 48 Gbit/s

Avec leur prise en charge 48Gbit/s, ces câbles permettent la transmission non compressée de l’HDMI 2.1 et de ses différentes 
fonctionnalités. Il est également rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes.

Prise en charge exceptionnelle des hautes résolutions 

Avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@120Hz, et 7680x4320 / 10240x4320 @60Hz, le contenu peut être visionné avec 
une précision et une clarté incroyables à des taux de rafraîchissement plus élevés pour un visionnage optimal des films, des 
graphismes ou des images. La prise en charge des hautes résolutions à de grandes distances est cruciale pour une signalisation 
numérique accrocheuse, la conception graphique ou le broadcasting.
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Câble HDMI 8K60 Ultra High Speed hybride fibre optique, 20m 

Câble HDMI 2.1 AOC 

CÂBLE HDMI 8K60 ULTRA HIGH SPEED HYBRIDE FIBRE OPTIQUE, 
20m 
CÂBLE HDMI 2.1 AOC 
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CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS 
D'AUTRES LONGUEURSINFORMATIONS COMMERCIALES

38382 38380 - 10m (32.81ft)
38381 - 15m (49.21ft)
38383 - 30m (98.42ft)
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No.

EAN

Rayon de courbure minimal 20mm (0.79in) 

Température de fonctionnement 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Température de stockage -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Résolution maximale 7680x4320@60Hz 4:2:0 10bit
3840x2160@120Hz 4:4:4 
10bit

Garantie (Années) 2

Certifié CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & 
California Proposition 65

Atténuation nominale -1dB~-2dB

SPÉCIFICATIONS DIVERS

Bande passante supportée 48Gbit/s Type d'emballage Emballage en carton

Dimensions (approx.) LxPxH Connecteur HDMI: 
20.2x38x9mm 
(0.8x1.5x0.35in) 

Matériau de la gaine PVC

Matériau des conducteurs Cuivre plaqué Or

Section des conducteurs 24AWG

Blindage -

Plaqué Or Couleur Noir

Revêtement des broches Plaqué Or Diamètre de la gaine 4.5mm (0.18in) 

Matériau des broches Plaqué Or Type Rond

Revêtement du connecteur

Connecteur A HDMI Type A (mâle) Longueur 20m (65.62ft)

Connecteur B HDMI Type A (mâle) Norme HDMI 2.1

Matériau du boitier Alliage de zinc
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