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Câble HDMI à très haut débit
#24028

Câble HDMI à très haut débit de 1,8 m pour profiter des jeux de nouvelle génération avec des résolutions élevées allant
jusqu'à 8 K

Principales caractéristiques
• Câble HDMI à très haut débit, technologie HDMI 2.1
• Pour une liaison rapide, stable et à haute résolution entre votre

console et votre téléviseur
• Supporte des résolutions et des fréquences d'images élevées :

jusqu'à 8 K à 60 Hz et 4 K à 120 Hz
• Prêt pour les jeux de nouvelle génération ; fonctionne avec tous

les appareils compatibles HDMI
• Haut débit de 48 Go/s
• Longueur de 1,8 m avec des connecteurs plaqués or

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble HDMI à très haut débit
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Smooth like butter
An ultra-high speed connection supports 8K at 60fps and 4K
and 120fps, keeping your gaming sessions crisp, smooth –
and all the more fun.

Play the long game
A 1.8m cable ensures you have the length to plug in to your
PC or console while keeping your gaming setup looking fresh.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

180 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop,

monitor, pc, smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4, PS4 Original, PS4

Pro, PS4 Slim, PS5, Xbox 360,
Xbox One
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