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Forest hdmi 1m

aud0092592015708AUDIOQUEST 1. 0,5% Silver Drives Les conducteurs solides éliminent l’interaction perturbée des fils et réduisent la tension. Les chauffeurs plaqués argent vous offrent plus de tranquillité d’esprit : les clients CdiscountPro CDISCOUNT vous offrent également plus de tranquillité d’esprit : les clients CdiscountPro
CDISCOUNT aussi tous les jours de 9h00 à 21h00 lundi 09h00-09h00 19:00 Samedi 09:00-18:00 Présentation du produit: Audioquest Forest 48 HDMI - 1,5m HDMI 2.1 Câble - Câbles vidéo - Page Top - Nouveaux produits profiter tous les jours. Vendeur professionnel et support 7/7d pour vous écouter. Les câbles AndorraShop HDMI
jusqu’à 48 Gbps AudioQuest 10K sont entièrement compatibles avec les appareils existants et ont la bande passante nécessaire pour la vidéo avec des résolutions et des résolutions/vitesses de rafraîchissement jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 0,5 % Silver Drives Les conducteurs solides éliminent les perturbations de l’interaction du thread et
réduisent la tension. Les câbles HDMI jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps audio plaqués argent sont entièrement compatibles avec les appareils existants et ont la bande passante nécessaire pour la vidéo avec des résolutions et des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 0,5 % Silver Drives Les conducteurs
solides éliminent les perturbations de l’interaction du thread et réduisent la tension. Silver plaqué drives product general information MarqueAUDIOQUEST Product NameAudioquest Forest 48 HDMI - HDMI 2.1 Cable 1.5 CABLE TV - VIDEO - SON ReferenceAQFOR48HDMI1M5 Ce produit n’a toujours pas été évalué. Soyez le premier!
La Communauté Cdiscount répond à vos questions : par exemple, soyez la première question que vous pouvez poser : - Ce produit convient-il à une utilisation régulière ?- Ce produit est-il facile à utiliser ?- Quelles sont les dimensions de ce produit ? Inspiré par vos visites: Recommandé avec ce produit: Produits similaires Audioquest
Forest 48 HDMI produits similaires - 1,5m HDMI 2.1 Câble - Câble vidéoAudioquest Cannelle 48 HDMI - 1,5m Câble HDMI - Câbles vidéo HD HD MI 1 Câble jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps sont entièrement retroumum avec les appareils existants et ont la bande passante nécessaire pour la vidéo avec des résolutions jusqu’à 10K et
des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 1,25% Silver Drives Audioquest Cinnamon 48 HDMI - 2m HDMI 2.1 Câble - Câbles vidéo Câbles HDMI sont jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps compatible avec les appareils existants et dispose de la bande passante requise pour la vidéo avec des résolutions
jusqu’à 10K et des vitesses de résolution/actualisation jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 1,25% Silver Drives Audioquest Forest 48 HDMI - 1m HDMI 2.1 Câble - Câbles vidéo Câbles HDMI sont entièrement retrocomp avec des appareils jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps disponibles et ont la bande passante nécessaire pour la vidéo avec des
résolutions jusqu’à 10K et des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 0,5% Silver Drives CAudioquest Forest 48 HDMI - 2m HDMI 2.1 Câble - Câbles vidéo Câbles HDMI sont entièrement backcomprved avec des appareils jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps et ont la bande passante nécessaire pour la vidéo
avec des résolutions jusqu’à 10K et des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 0,5% Silver Drives CAudioquest Forest 48 HDMI - 3m HDMI 2.1 Câble - Câbles vidéo Câbles HDMI sont entièrement backcomprved avec des appareils jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps et ont la bande passante nécessaire pour
la vidéo avec des résolutions jusqu’à 10K et des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. 0,5% Silver Drives CAudioquest Pearl 48 HDMI - 2m HDMI 2.1 Cable - Câbles vidéo Câbles HDMI sont entièrement backcomprved avec des appareils jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps et ont la bande passante
nécessaire pour la vidéo avec des résolutions jusqu’à 10K et des résolutions / vitesses de rafraîchissement de jusqu’à 8K/60 et 4K/120. HDR (High Dynamic Range) Toutes les ventesMeter hdmi 8k- 4k Professional 2.1 3D Full HD HThe ARC fonction permet de transférer le signal audio à votre téléviseur ou amplificateur via câble HDMI -
Bande passante maximale de 18 Go/s Câble HDMI compatible avec toutes les versions HDMI précédentes (1.2, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.4) - Compatible 3D - Optimisé 4K - Format audio: HD, True Dolby HD CONTINENTAL EDISON HDMI Cable 2.0 3m mince 4K/UltCable HDMI 2.0 - homme/homme - Longueur: 3m - Haute Vitesse - Ethernet
- 3D - 4K - ARC (Audio Return Channel) - Golden Connectors - 5 BlindBahis - Garantie 1 AnCable HDMI 5mCable HDMI 5mKablo HDMI 5m. Ce long câble HDMI vous permet de protéger la meilleure qualité d’image sans la perdre. Ce connecteur HDMI est idéal pour la dernière génération de consoles de jeux (XBox One X, PS4, lecteur
PC), 2.1 8K 4K 120Hz UHD HDR eArc 2m 48Gb/seCable HDMI 2.1 8K: DERNIÈRE mise à jour de la norme HD VERSION MI 2.1 HDMI pour HDMI TVCable et 8K 60Hz UHD HDR max. Il prend en charge une variété de résolutions vidéo jusqu’à 48 Go/s et des vitesses de rafraîchissement plus élevées. Mailles en nylon Triple Armor,
Convertisseur HDMI -1080P Pertel HDMI Video Audio Convertisseur Gold-plaqué connecteurs avec Peritel SCART pour DVD TV HD Box - caractéristiques noires: - ! 100% tout et de haute qualité - Plug and Play, aucun pilote requis - Convertir le signal analogique composite Peritel signal numérique HDMI. - SUPPORT PAL, NTSC3.58.
NTSC4.43, SECHDMI 2.0 Câble haute vitesse LED OLED QLED TVHDMI 2.0 Câble à grande vitesse LED OLED QLED TV 4K HDR Ethernet Gold Placage 2 mMentions Légal () Pour paiement 4 fois sur l’ensemble du site. voir les termes ici et il est soumis à l’acceptation par Cdiscount ou FLOA Bank - voici le pari de l’offre (1) en France
métropolitaine, voir les conditions ici (2) Voir les termes spécifiques et conditions dans les TGV pour les produits d’occasion. Ces garanties ne s’appliquent pas aux produits vendus sur le marché, veuillez consulter les VC du vendeur. (3) Vous bénéficiez du droit de retrait conformément aux articles L. 221-18 et p. du Code de la
consommation. Voyez comment ce droit s’applique ici (4) Voir les conditions d’un produit à recycler - dont vous bénéficiez en vertu de la garantie légale de conformité, de l’article L217-4 et de la Loi sur la consommation ci-dessous? Découvrez les points de collecte les plus proches de chez vous (!) En vertu de la Loi sur l’informatique, les
fichiers et les libertés du 6 janvier 1978, vous avez le droit de vous opposer, d’accéder et de corriger vos données. Vous pouvez Cdiscount.com droits par courrier adressé au 93472 Neuilly-sur-Marne - BP 90200 - 93472 SGPN - Mess service à la clientèle. Vous pouvez annuler ou modifier vos abonnements aux newsletters Cdiscount en
vous adressant directement à vos pages personnalisées de l’espace client et en cliquant sur le lien Mes Newsletters ou enrînant à cette adresse. Les demandes de désabonnement envoyées à Cdiscount seront examinées dans un délai total de 24 heures, à l’exclusion des demandes envoyées par la poste et envoyées pendant 8 jours;
Good Business © 1996-2015, Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. Câbles HdMI jusqu’à 10K AudioQuest 48Gbps sont entièrement retroumium avec les appareils existants et ont des résolutions jusqu’à 10K et res ... Méfiez-vous de Stock, utilisez un ancien navigateur! Vous devez mettre à jour cela maintenant! - L’isolation en
mousse de cuivre et de polyéthylène plaqué argent HDMI Audioquest Forest couvre les technologies utilisées pour la série Pearl, tandis que les conducteurs LGC sont supérieurs avec les conducteurs Solid Silver (0,5% d’argent) à la place. Cela réduit non seulement les phénomènes de distorsion et de tremblements, mais améliore
également le traitement des signaux audio /vidéo (ces signaux à haute fréquence voyagent presque seulement à la surface du lecteur argenté). Avec cet avantage de performance, le prix le maintient abordable près du câble argenté pur! Le câble HDMI Audioquest Forest ajoute une isolation en mousse de polyéthylène remplie d’air pour
limiter l’absorption d’énergie et donc les distorsions. Le point final mais le moins réside dans l’étonnante capacité de transfert vous permettant de transférer des données à environ 18 gbps. Enfin. Notez que tous les câbles HDMI jusqu’à 8 mètres dépassent les exigences HDMI 2.0 et HDCP 2.2 en termes de flux de données. De plus,.
Tous les câbles HDMI jusqu’à 10 mètres sont certifiés Haute Vitesse avec Ethernet (câbles de 12 mètres ou plus sont certifiés Ethernet Standard Speed) Câble Audioquest Forest HDMI est idéal pour ramener toute l’intensité du dernier contenu HDR 4K Ultra HD! Il est également compatible ARC. Ethernet. Il existe des contacts 3D 3D
1080p et plaqué or... Cobra adoré : Cette gamme Forest prouve que la haute performance n’est pas réservée uniquement aux câbles inaccessibles ! Longueur 1 m Type Cable HDMI Garantie 2 ans - - -
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