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MacWay présente ses câbles HDMI 1.4
Paris, janvier 2010 – MacWay présente ses câbles HDMI répondant à la dernière norme 1.4.
Ces câbles marquent une évolution importante dans la norme HDMI. Ils peuvent désormais transporter
des images pouvant atteindre jusqu'à 4096 x 2160 pixels (soit 4 fois plus que la norme 1080p) et sont
compatibles avec le transport des flux vidéos 3D.
Deux autres technologies majeures font également leur arrivée :
-

-

l’ARC (Audio Return Channel), qui va désormais simplifier la connexion entre un
amplificateur audio-vidéo et un téléviseur HD. Les câbles HDMI 1.4 peuvent
maintenant récupérer et transporter le son de la source TV pour l'envoyer vers
l’amplificateur.
l’HEC (HDMI Ethernet Channel), qui vous permettra d’utiliser ces câbles comme des
câbles Ethernet 100 Mb/s et ainsi partager facilement l’accès Internet à vos
différents périphériques multimédias.

Les graphistes seront quant à eux ravis du support des normes sYCC601, Adobe RGB et Adobe YCC601
pour une reproduction encore plus riche et plus réaliste des couleurs.
Disposant de connecteurs plaqué or et de prix attractifs, les câbles HDMI 1.4 de MacWay se déclinent en
quatre longueurs différentes (1, 2, 5 et 10 mètres) pour répondre à tous les besoins. A l’heure actuelle,
les revendeurs ayant référencé ces nouvelles normes de câbles sont encore rares. La société MacWay est
donc un véritable précurseur sur le marché de la HD de demain.
Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•

Câble HDMI révision 1.4
Connecteurs plaqué or
Résolutions max : 3840×2160 à 24, 25 ou 30 Hz / 4096x2160 pixels à 24 Hz
Compatible avec les flux vidéos 3D
Technologies ARC et HEC
Câbles également compatibles avec les équipements dotés des normes HDMI précédentes
Longueur disponibles : 1,2, 5 et 10 mètres

Disponibilité et prix
Les câbles HDMI 1.4 sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site
www.macway.com :
-
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1 mètre : 14,90 €
2 mètres : 19,90 €
5 mètres : 24,90 €
10 mètres : 39,90 €

À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3…) pour les entreprises et les particuliers.
Lien direct: http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?ranges=895
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/HDMI14
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respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés.

