
Répéteur HDMI
Répéteur de signal HDMI, régénère des signaux vidéo 4K et audio
sans perte jusqu'à 40 m/131 ft
Part No.: 207621
EAN-13: 0766623207621 | UPC: 766623207621

Caractéristiques:

 Amplifie un signal haute définition sur des câbles HDMI pour une
résolution 4K jusqu\'à 40 m/131 ft
 Fournit un signal clair et précis à partir des consoles Playstation et
Xbox, des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs, des récepteurs
satellites et d\'autres sources vidéo
 Prend en charge la résolution 4K@60Hz, ainsi que la vidéo HDR YUV
4:4:4, 3D HD et la technologie Deep Color (24 bits/pixel)
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité
 Prend en charge la bande passante d\'amplificateur vidéo jusqu\'à 6,0
Gbits/s (pour 4K@60Hz)
 Installation Plug-and-Play : ne requiert aucune installation,
configuration ni alimentation extérieure
 Le câble Micro-USB inclus peut être connecté afin de fournir un apport
de puissance à l\'entrée source vidéo
 Contacts plaqués or
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 2.2
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2

Connexions
• Une entrée femelle HDMI
- Longueur du câble : 5-25 m (15-80 ft)
• Une sortie femelle HDMI
- Longueur du câble : 1-15 m (3-50 ft)
• Une entrée femelle USB Micro-B

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)

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
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• Portée maximale de simple liaison : 4096 x 2160, 4K@60Hz
• Signal vidéo de sortie : HDCP 1.4, DVI 1.0
• Fréquence : 6,0 Gbits/s – 600 MHz

Résolutions vidéo
• VGA : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 920 x 1 200
• DTV/HDTV/UHDTV:
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz
• 1080p jusqu'à 50 m
• 4K@30Hz jusqu'à 40 m
• 4K@60Hz jusqu'à 25 m

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 50 x 28 x 14 mm (2 x 1 x 0,6 in)
• Poids : 0,02 kg, sans câble
• Longueur du câble : 0,7 m

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 60°C
• Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack
• Répéteur HDMI
• Câble USB Micro-B
• Guide d'installation rapide
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