GXT 730 HDMI Cable for PlayStation 4 & Xbox One

#21082

Câble HDMI pour console

Câble HDMI 2.0 robuste et durable d’une longueur de 1,8 m pour les jeux à haute résolution

Principales caractéristiques

• Pour une liaison rapide, stable et à haute résolution entre votre
console et votre téléviseur
• Résolution 4K à 60 images/s (4096×2160)
• Bande passante max. de 18 Gbits/s
• Jusqu'à 32 canaux audio pour une expérience audio immersive à
plusieurs dimensions
• Rétrocompatibilité avec les versions HDMI précédentes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble HDMI (1,8 m)
• Mode d’emploi

Configuration requise

• Téléviseur avec connexion HDMI
• Appareil avec connexion HDMI

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 730 HDMI Cable for PlayStation 4 & Xbox One
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

12.4 mm

Width of main product
(in mm)

1810 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight

880 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles

PS4, Xbox One
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