
Kit d'extension HDMI sur IP
Diffuse un signal 1080p jusqu'à 120 m sur un réseau, streaming
Unicast & Multicast, compatible infrarouge (IR), montage
possible, noir
Part No.: 208284
EAN-13: 0766623208284 | UPC: 766623208284

Caractéristiques:

 Diffuse efficacement un signal 1080p jusqu\'à 100 m avec votre
commutateur réseau*
 Diffuse efficacement un signal 1080p jusqu\'à 100 m avec votre
commutateur réseau
 Prise en charge des schémas de routage point à point, un à plusieurs et
plusieurs à plusieurs AV
 Peut connecter jusqu\'à 250 unités réceptrices (voir modèle #208277)
avec des émetteurs supplémentaires (voir modèle #208260)
 Supporte une résolution de 1080p@60Hz suivant les standards HDMI
1.3
 Débit de transmission en continu de 90 Mbits/s
 Supporte deux canaux audio
 Extension de commande IR bidirectionnelle
 Compatibile HDCP
 Plug and play avec configuration réseau rapide
 *Votre routeur ou commutateur doit prendre en charge le VLAN ;
reportez-vous à la documentation de votre périphérique réseau pour
vous assurer qu\'il est pris en charge et activé
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4
• DVI 1.0
• CTS 1.2
• CE
• FCC
• RoHS2

Général
• De la source à l’affichage (distance max.) : 120 m max.
• Alimentation : 5 VDC / 2 A (câble: 1,4 m)
• Indicateur DEL
• Bouton Réinitialiser

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.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.



Résolutions vidéo prises en charge
• 480p
• 576p
• 720p
• 1080p

Connexions
• Une entrée HDMI (émetteur)
• Une sortie HDMI (récepteur)
• Un connecteur RJ45 femelle (émetteur/récepteur)
• Une prise d’alimentation 5 VDC femelle, DE 5,5 mm / DI 2,1 mm
(émetteur/récepteur)
• Un émetteur-récepteur IR femelle 3,5 mm (émetteur/récepteur)

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Sortie vidéo : HDCP 1.4
• Fréquence IR : 38 - 56 kHz

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 103,5 x 93 x 24,5 mm
• Poids : 0,44 kg
• Boîtier : métal

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

Contenu du pack
• Kit d'extension HDMI sur IP
• Alimentations (deux unités)
• IR blaster et récepteur (une unité)
• Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.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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