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MSRP (19%): 49.99 

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL 
POUR HDMI®

UHD REPEATER 

Avec la résolution extrêmement élevée de 3 840 x 2 160 pixels du contenu Ultra 
HD/4K et les grandes quantités de données associées, les exigences en matière de 
transmission de signaux augmentent également. Surtout lorsqu‘il faut parcourir de 
longues distances, même les câbles de haute qualité ne suffisent plus pour trans-
mettre les signaux AV à un téléviseur ou à un projecteur sans artefacts d‘erreur. Dans 
ce cas, l‘investissement dans un répéteur en vaut la peine. Il s‘agit d‘un adaptateur 
compact qui amplifie les signaux numériques du lecteur, par exemple un lecteur Blu-
ray Ultra HD, une console de jeu moderne ou un ordinateur puissant, vers l‘appareil 
de lecture d‘images. Le répéteur UHD Oehlbach est simplement branché entre les 
deux câbles. Deux interfaces HDMI 2.0 plaquées or 24 carats sont disponibles à cet 
effet. Ne pesant que 27 g, l‘adaptateur se présente dans un boîtier en aluminium 
extrudé bleu cobalt et est donc parfaitement protégé. Une LED bleue fonctionnelle 
est également intégrée, l‘alimentation est fournie par le lecteur connecté. Le répéteur 
UHD Oehlbach prend en charge les signaux 4K/Ultra HD jusqu‘à 60 images par 
seconde avec une résolution couleur YUV 4:4:4 complète. Des longueurs de câble 
allant jusqu‘à 25 mètres peuvent être réalisées en combinaison avec des câbles de 
haute qualité (par exemple Oehlbach XXL Carb 15m + 10m ou Oehlbach Black Magic 
10 m + 5 m).

Dimensions de l´emballage 20.00mm / 140.00mm / 100.00mm

Poids (net)  70 g

Couleur  Bleu de cobalt 

Matériau du boîtier  Coque en métal massif 

Champ dÂ´application  Répétiteur UHD, mode dÂ´emploi 

Format audio  Dolby Digital 5.1, DTS HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, 
Dolby Atmos, DTS-HD Audio haute résolution, Dolby Digital 
Plus, Dolby Digital, DTS:X, 5.1 DTS HD, DTS-HD Master 
Audio, Dolby True HD 

Résolution dÂ´écran  4K UHD 50/60 Hz 

Prise 
HDMI
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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

6046 Bleu de cobalt 4003635060469 49.99 €

Dimensions de l´emballage 20.00mm / 140.00mm / 100.00mm

Caractéristiques HDMI  HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé , Deep Color 
30/36/48 bits, 32 canaux audio numériques, Dolby Vision, 
HDR - Image à haute gamme dynamique, High-Speed-
HDMI®-cable, TV 3D pour une résolution 4K, Taux de 
données 18 Gbits/s 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt , Technologie allemande 
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