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CÂBLE HDMI

Câbles recommandés pour les liaisons vidéo HDMI : lecteurs DVD, blu-Ray, enregistreurs DVD, décodeurs TV 
numérique, téléviseurs (Plasma/LCD), rétroprojecteurs (LCD/DLP), vidéoprojecteurs (LCD/DLP), démodulateur HD, 
Playstation® 3 et XbOX360®.

HDMI SafeLock ®
INNOVATION

Réf. HD-LOCK
0,75 m  ❘  1,50 m  ❘  3,00 m  ❘  5,00 m  ❘  7,50 m  ❘  10,00 m  ❘  15,00 m

> NOUVEAU

POUR UNE CONNEXION HDMI SECURISéE

CERTIFIED
1.3HDMi

EXCLUSIF

Technologie spécifique faible pertes (LossLess) : paires torsadées larges sections à 
isolant Gas-PE, haute précision et stabilité de l’impédance 100 ohms.

Conducteurs pur OFC : tous les câbles sont multiconducteurs OFC tressés pour un 
meilleur transfert des différents signaux.

Fiche métal et blindage triple : immunité totale aux parasites extérieurs.

Certifié HDMI 1.3 pour toutes les longueurs.

Compatible DeepColor, x.v.Color™, AutoLipSync, CEC

Compatibilité vidéo : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i et 1080p (50, 60 et 24Hz).

Compatibilité audio : Dolby digital plus, Dolby True HD, DTS HD, PCM, LPCM, Dolby 
Digital/EX, DTS/ES & DTS 96/24. 

Le système exclusif Real Cable SafeLock® ajoute une sécurité de connexion 
maximale qui surpasse largement les exigences de la norme sur ce point.

•

•

La fonction de verrouillage s’obtient en remplaçant la vis d’origine de votre équipement 
par la vis SafeLock® fournie. Si vos équipements ne sont pas munis de vis, le câble 
peut de toute façon être utilisé sans la fonction de verrouillage, comme un câble 
classique.

•

•

•

•

•

•

afin de remédier aux risques de  mauvais contacts proportionnels au poids et 
à la longueur des conducteurs, Real Cable® propose en exclusivité le système 
"Safelock®" qui sécurise la connexion en éliminant la fragilité d'origine des prises 
HDMI standards.

Le système HDMI Safelock® est compatible avec la majeure partie des appareils 
HDMI de lecture et une grande partie des LCD/plasma/projecteurs. Afin de conserver 
le meilleur rapport performance/souplesse du câble, celui-ci dispose d’une section la 
mieux adaptée en fonction de la longueur. De plus, pour assurer une compatibilité à 
100% avec vos équipements, toutes les configurations sont disponibles :

Câbles de 0M75 à 5M00 : 
Il existe 2 modèles de câble pour ces longueurs :

HD-LOCK : d'un côté une prise HDMI SafeLock®, de l'autre une HDMI classique. Le 
système SafeLock® est fixe.

HD-2LOCK : deux prises HDMI SafeLock®. Le système SafeLock® est fixe.

Câbles de 7M50 à 15M00 : 
Deux prises HDMI SafeLock®. Le système SafeLock® est démontable et livré monté 
d’origine d’un seul coté.
Montage du système : prendre exemple sur l’extrémité déjà montée. Enfoncer 
jusqu’au clic.
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0M75 / 1M50 / 3M / 5M
Ref. HD-LOCK / 1 Système fixe

0M75 / 1M50 / 3M / 5M
Ref. HD-2LOCK / 2 Systèmes fixes

7M50 / 10M00 / 15M00
Ref. HD-LOCK

 2 Systèmes SafeLock démontables

Réf. HD-2LOCK
0,75 m  ❘  1,50 m  ❘  3,00 m  ❘  5,00 m

u Appareil compatible SafeLock ® y Brancher et verrouiller

v Enlever la vis

w vis SafeLock ® fournie

x Installer la vis SafeLock ®


