
 

Prolongateur HDMI Cat5e/Cat6
Prolonge le signal 1080p jusqu'à 30 m (100 ft), câbles HDMI intégrés 
Part No.: 207386
EAN-13: 0766623207386 | UPC: 766623207386

Prolongez facilement un signal haute définition à l'aide de câbles Cat5e ou
Cat6.
Le prolongateur HDMI Cat5e/Cat6 de Manhattan permet de rallonger les
transmissions HDMI longue distance (interface multimédia haute définition) à
partir des consoles Playstation et Xbox, des lecteurs Blu-ray, des récepteurs
satellites, des enregistreurs numériques, des boîtiers décodeurs ou d'autres
sources vidéo HDMI à l'aide de câbles Cat5e ou Cat6.

Solution flexible pour de nombreuses applications A/V
Idéal pour les salons professionnels, les salles de classe, les systèmes de home
cinéma, les salles de conférence, les bureaux ou les points de vente, le
prolongateur HDMI Cat5e/Cat6 de Manhattan améliore et rallonge un
signal 1080p jusqu'à 30 m (100 ft), et permet ainsi de placer commodément un
projecteur ou un écran. Moins onéreux, plus faciles à installer et prêts à
l'emploi, les câbles Cat5e ou Cat6 à paires torsadées permettent, en
association avec le prolongateur HDMI Cat5e/Cat6 de Manhattan, d'obtenir une
protection supplémentaire contre les interférences externes sur des distances
plus longues et des longueurs personnalisées sans dégradation du signal.

Une construction de qualité et une installation facile
Grâce à la compatibilité HDCP avec les signaux HDMI 1.2a, HDCP 1.0, 1.1 et DVI
1.0, le prolongateur HDMI Cat5e/Cat6 de Manhattan fournit un cycle de vie long
et des performances fiables dans de nombreuses installations. Vous pouvez
rapidement raccorder les câbles Cat5e ou Cat6 (non inclus) sans configuration
logicielle ou matérielle, ou autres paramètres complexes, pour profiter d'une
application HDMI étendue abordable.

Caractéristiques:

 Le câble Cat5e/6 remplace le câble HDMI pour permettre une
transmission longue distance.
 Fournit un signal clair et précis à partir des consoles Playstation et
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Xbox, des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs, des récepteurs
satellites et d'autres sources vidéo.
 Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS@ Digital, DTS-HD
Master Audio et Dolby TrueHD.
 Résolution 1080p, 3D, technologie Deep Color.
 Prend en charge une bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à
1,65 Gbits/s jusqu'à 1,65 Gbits/s pour un affichage 1080p.
 Prend en charge l'affichage vidéo 3D et la technologie Deep Color 8 bits
(24 bits au total).
 Compatible HDCP.
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité.
 Câble HDMI 20 pouces intégré.
 Contacts plaqués or.
 Contacts plaqués or pour un contact sans corrosion.
 Plug-and-Play.
 Facile à installer : aucune configuration n'est nécessaire.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI 1.2a
• HDCP 1.0/1.1
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• IEEE-568B

Général
• Câble Cat6 1080p jusqu'à 30 m (100 ft)

Connexions
• 1 câble HDMI mâle (entrée/sortie)
• 2 câbles RJ45 femelles (entrée/sortie)

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Portée maximale de simple liaison : 1920 x 1200, 1080p
• Signal vidéo de sortie : HDMI 1.2a, HDCP 1.0/1.1 et DVI 1.0
• Fréquence : 1,65 Gbits/s – 165 MHz

Résolutions vidéo
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
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Caractéristiques physiques
• Dimensions : 55 x 36 x 22 mm (2,2 x 1,4 x 0,9 in)
• Poids : 108 g (3,8 oz)

Contenu du pack
• Prolongateur HDMI (boîtiers récepteur et transmetteur)
• Instructions d'utilisation

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

