
LE CÂBLE IDÉAL POUR UNE EXPÉRIENCE 
VISUELLE EXCEPTIONNELLE 

DESCRIPTIF DU PRODUIT :

CÂBLE HDMI®  
ULTRA HAUTE VITESSE
Pour :
les appareils équipés d'un port HDMI intégré ou dotés d'un 
adaptateur HDMI et prenant en charge la résolution d'image 
4K HDR et l'audio multicanal ; et autres types d'appareils 
HDMI, y compris l'Apple TV 4K.

Expérimentez les films, les séries TV et les jeux vidéo 
d’une autre façon. Ce câble HDMI ultra haute vitesse 
prend en charge les résolutions d'images élevées, les 
fréquences de rafraîchissement élevées ainsi que les 
images les plus détaillées qui soient, y compris les 
images Dolby Vision™. La technologie optimisée de 
plage dynamique (HDR ou High Dynamic Range) offre 
une luminosité, un contraste et une couleur 
incomparables. Pour en profiter pleinement, vous devez 
vous assurer que tous vos appareils et câbles sont 
compatibles Dolby Vision™ (Apple TV 4K, téléviseur 
UHD, récepteur A/V et câble HDMI). Compatible avec 
tous les appareils HDMI, ce câble HDMI ultra haute 
vitesse ne vous décevra pas. Il vous suffit de le brancher 
pour découvrir la nouvelle génération de divertissement 
multimédia haute définition.

• Contexte : Le futur du home cinéma, c’est le 4K HDR. 

• Exigence des consommateurs : Un câble HDMI pouvant 
connecter des appareils multimédias (tels que l'Apple TV 4K 
sur un téléviseur UHD) et permettant l'utilisation de la 
nouvelle génération de résolution d'images.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Connexion haute vitesse fiable pour une transmission fluide 

de l'image entre les appareils

• Longueur de câble (2 m) parfaite pour connecter 
un téléviseur UHD

• Câble compatible avec tous les appareils HDMI



AVANTAGES

IMAGE ENCORE PLUS INCROYABLE AVEC DOLBY VISION 

CÂBLE ÉVOLUTIF

CONNEXION FIABLE

LONGUEUR DE CÂBLE IDÉALE

Belkin International, Inc. Los Angeles, CA 90094, États-Unis

Belkin Ltd. Rushden, Royaume-Uni

Belkin Ltd. Tuggerah, Australie

61051

© 2017 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées par leurs 
fabricants respectifs. Apple TV et MacBook sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 
d'autres pays. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de 
HDMI Licensing Administrator, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories. 
Dolby Vision est une marque de Dolby Laboratories.

UGS : AV10175ds2M-BLK, AV10175bt2M-BLK

Profitez d'une expérience télévisuelle et cinématographique nouvelle et incroyable 
depuis le confort de votre canapé. Les services de streaming (tels que Netflix® et 
Amazon®) produisent de plus en plus de contenus en Dolby Vision, la plupart de 
vos films et séries préférés sont donc déjà disponibles au format Dolby Vision. 
Dolby Vision utilise la résolution HDR (High Dynamic Range) et la technologie 
d’imagerie de gamme de couleurs étendue pour offrir plus de profondeur et de 
réalisme à votre image. Dolby Vision agit donc sur chaque pixel pour améliorer votre 
image, et ce, quelles que soient la résolution et la taille de votre écran. Grâce à une 
luminosité et un rétro-éclairage améliorés, un meilleur contraste entre les teintes 
sombres et claires, et une gamme de couleurs atteignant le milliard, vos images 
prendront vie comme jamais. 

Le câble HDMI ultra haute vitesse de Belkin a été conçu pour être compatible 
Dolby Vision. Adapté aux futures normes audio et vidéo, ce câble vous permettra donc 
de garder votre installation compatible avec les futures évolutions technologiques.

Les contenus améliorés Dolby Vision nécessitent une connexion ultra fiable pour 
pouvoir être transmis de manière fluide entre vos appareils de streaming et votre 
téléviseur ou écran. Le câble HDMI ultra haute vitesse de Belkin est à la hauteur, et 
permet d’éliminer le flou de mouvement et de vous faire profiter d’images optimales 
grâce à une fréquence de rafraîchissement élevée.  

Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre environnement domestique, ce câble 
minimaliste d’une longueur de 2 m s’avère idéal pour connecter votre ordinateur 
portable ou votre dispositif de streaming à votre installation TV UHD. 

Couleur disponible :
• Noir

En bref :
• Câble compatible Dolby Vision

• Prise en charge de la résolution 4K HDR (Dolby Vision™ 
et HDR 10)

• Fabrication en PC et TPE durable

• Blindage à double couche pour réduire les interférences

• Câble compatible avec les ordinateurs MacBook, Ultrabook, 
ordinateurs portables, composants AV, lecteurs Blu-ray, 
lecteurs DVD, décodeurs et consoles de jeux.

• Fonctionnalité Plug-and-Play

Contenu de l’emballage :
• Câble HDMI ultra haute vitesse
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