
Prolongateur VGA Cat5/5e/6
Prolonge les signaux vidéo et audio jusqu'à 300 m (984 ft)
Part No.: 177344
EAN-13: 0766623177344 | UPC: 766623177344

Caractéristiques:

 Prolonge facilement les signaux VGA et audio au moyen de câbles
Cat5/5e/6 pour des transmissions à plus longue distance.
 Permet de fournir des emplacements plus pratiques pour les
transmissions depuis une source vers un autre moniteur.
 Prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920 x 1200.
 Transmet un signal clair et net, avec réglages de l'affichage RVB et de
la luminosité.
 Facile à installer : aucun logiciel n'est nécessaire.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

• 1 boîtier récepteur et 1 boîtier émetteur
• Prolonge la portée des signaux jusqu'à 300 m (984 ft)
• Connecteurs pour boîtiers récepteur et émetteur : 1 connecteur femelle
HD15, 1 connecteur femelle RJ45, 2 prises stéréo 3,5 mm
• Prend en charge une résolution maximale de 1 600 x 1 440, et les signaux
VGA, SVGA et Multisync
• Réglages manuels de l'affichage RVB et de la luminosité
• 2 adaptateurs secteur 5 Vcc/2 A inclus
• Récepteur et émetteur : 120 x 72 x 25 mm (4,7 x 2,8 x 1 in) ; 252,3 g (8,9 oz)

Contenu du pack :
• Prolongateur VGA Cat5/5e/6 (boîtiers récepteur et émetteur)
• Adaptateurs secteur et manuel utilisateur

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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