
Kit prolongateur HDMI sur Ethernet
Prolongateur de signal HDMI (1080p jusqu'à 50 m), câble Cat6
simple, prise en charge infrarouge
Part No.: 207461
EAN-13: 0766623207461 | UPC: 766623207461

Caractéristiques:

 Prolonge une connexion HDMI jusqu\'à 50 m/164 ft entre une source
HDMI et un projecteur ou moniteur HD sur un seul câble Ethernet
 Émetteur à 2 ports (1 HDMI, 1 Ethernet) permettant d\'envoyer des
signaux HDMI sur Ethernet et de les diviser sur l\'écran locale
simultanément
 Prend en charge la résolution 1080p et un débit de données de
10,2 Gbits/s
 Prend en charge la bande passante d\'amplificateur vidéo jusqu\'à
340 MHz, 3,4 Gbits/s par canal (débit total de 10,2 Gbits/s) pour les
écrans 1080p
 Prend en charge son Surround 5.1
 Câbles d\'émission et de réception infrarouge à large bande permettant
un contrôle à distance très pratique de la source du signal HD
 Prend en charge alimentation via câble (PoC), unité de puissance RX
avec unité de puissance TX
 Commutateur EDID réglable réduisant la HDCP et autres problèmes
d\'affichage : choisir l\'affichage à configurer
 Compatible HDCP
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité
 Plug-and-Play
 Installation Plug-and-Play : ne requiert aucune installation ni
configuration
 Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs
Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres
périphériques
 Contacts plaqués or
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Pour accroître la distance de transmission, utilisez des câbles HDMI
de 15 m sur l\'émetteur et le récepteur
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP
• DVI 1.0
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• CTS 1.2
• CE
• FCC
• RoHS2

Général
• Câble Cat6 1080p jusqu'à 50 m (165 ft)
• Câble Cat6 720p jusqu'à 70 m (230 ft)
• Câble Cat6 480p jusqu'à 100 m (300 ft)
• Alimentation : 5 Vcc/1 A ; câble, 1,4 m (4,5 ft)

Connexions
• 2 câbles HDMI femelle (émetteur)
• 1 câble HDMI femelle (récepteur)
• 1 câble RJ45 femelle (émetteur/récepteur)
• 1 alimentation 5 V/cc femelle (émetteur/récepteur)
• 1 câble infrarouge femelle/3,5 mm (émetteur/récepteur)

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 1200/60 Hz, 1080p
• Signal vidéo de sortie : HDCP 1.2, DVI 1.0
• Fréquence : 2,25 Gbits/s/225 MHz

Résolutions vidéo
• VGA : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 920 x 1 200
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 81 x 62 x 26 mm
• Poids : 0,583 kg
• Boîtier : métal

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 32 – 104°F
• Température de stockage : -4 – 140 °F
• Humidité (sans condensation) : 0 – 96 %

Contenu du pack
• Prolongateur HDMI (2 boîtiers récepteur/émetteur)
• Adaptateur secteur (1 unité)
• Récepteur et blaster infrarouge (1 unité de chaque)
• Guide d'installation rapide
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