
Récepteur pour émetteur répartiteur 4
ports HDMI 1080p
Peut capter Un Signal Entrant d'un Transmetteur jusqu'à un
maximum de 50 mètres, Un Unique Câble Ethernet par
Récepteur, Amplificateur de Débit Vidéo, Noir
Part No.: 207836
EAN-13: 0766623207836 | UPC: 766623207836

Caractéristiques:

 Cet appareil de réception (RX) requiert l'appareil de transmission (TX)
(207829)
 Peut capter un signal audio/vidéo digital Haute-Définition (HD)
provenant d'un Transmetteur Répartiteur HDMI 1080p Extensible HD
(peut se brancher jusqu'à un maximum de quatre écrans HDMI HD) ;
distance maximum de 50 mètres par câble Ethernet
 Est compatible avec les résolutions de 1080p ainsi que les vidéos 3D
HD et les Deep Color (24 bits/pixel)
 Résolution 1080p, 3D, Deep Color
 Compatible HDCP
 Installation PnP alimentée en CA ; aucune configuration particulière et
télécommande requise
 Installation PnP
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2

Caractéristiques générales
• Distance de la source au répartiteur (TX) : jusqu’à 15 m
• Cat6 câble 1080p à 50 m
• Cat6 câble 720p à 60 m
• Cat6 câble 480p à 80 m
• Distance du récepteur (RX) à l’écran : jusqu’à 15 m
• Alimentation : 12 VDC @ 1 A ; adaptateur d’alimentation AC, 0,9 m
• DEL d’alimentation/indicateur d’état
• Installation murale
• Puissance : 12 VDC

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.



Connexions
  Emetteur (vendu séparément)
• Une prise HDMI femelle, 19 pin (entrée)
• Quatre prises Ethernet femelles, RJ45 (sortie)
• Une prise 5 VDC femelle, alimentation (entrée)
  Récepteur
• Une prise HDMI femelle, 19 pin (sortie)
• Une prise Ethernet femelle, RJ45 (entrée)
• Une prise 5 VDC femelle, alimentation (entrée)

Entrée/Sortie du signal
• Entrée signal vidéo : 400 – 600 mV
• Entrée signal DDC : 5 V p-p (TTL)
• Amplitude maximale avec une seule sortie branchée : 1,65 Gbps et résolution
1080p
• Sortie vidéo : HDMI 1.3, HDCP 1.4a
• Fréquence : 1,65 Gbps / 165 MHz

Résolutions vidéo
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Caractéristiques physiques
• Indicateurs DEL : alimentation et connexion aux ports
• Alimentation : 12 VDC / 2 A; 0,9 m
• Interrupteur d’alimentation
• Dimensions : 100 x 65 x 25 mm
• Poids : 0,12 kg
• Boîtier : métal

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

Contenu du pack
• Récepteur pour émetteur répartiteur 4 ports HDMI 1080p
• Alimentation
• Supports muraux
• Guide d'installation rapide

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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