
Extension murale vidéo H.264 HDMI sur IP
- Récepteur
Distribue un signal HDMI 1080p compressé en H.264 jusqu'à 500
m sur réseau ; mur vidéo, diffusion en mono et multidiffusion;
montable, noir
Part No.: 208345
EAN-13: 0766623208345 | UPC: 766623208345

Caractéristiques:

 À utiliser avec l'émetteur d'extension de mur vidéo HDMI sur IP H.264
d'Intellinet Network Solutions (voir modèle 208338)
 Répartit efficacement un signal 1080p compressé H.264 vers 246
récepteurs jusqu'à 500 m sur un réseau*
 Distribue efficacement un signal vidéo vers 246 récepteurs jusqu'à 500
m sur un réseau*
 Supporte jusqu'à 10 émetteurs (voir modèle 208338)
 Prend en charge jusqu'à 4 niveaux de cascade avec des commutateurs
de réseau
 Prend en charge les schémas de routage AV mur à mur, point-à-point
(point-to-point ou monodiffusion), un-à-plusieurs (one-to-many ou
multidiffusion) et plusieurs-à-plusieurs (many-to-many ou multicast)
 Suit le protocole H.264 / MPEG-4 AVC pour la compression vidéo
 Supporte une résolution de 1080p@60Hz suivant les standards HDMI
1.3
 Interrupteur rotatif pour une installation manuelle facile
 Débit continu de 15 à 60 Mbit/s
 Supporte les formats audio LPCM à 48 kHz
 Protection contre les surtensions (OVP) jusqu'à 20 V DC
 Compatible HDCP
 Plug and play avec configuration réseau rapide
 Conforme aux normes VESA pour la fixation à l'arrière de l'écran
 Garantie de trois ans
 *Le routeur ou le commutateur doit prendre en charge le sondage IGMP
; reportez-vous à la documentation de votre périphérique réseau pour
vous assurer qu'il est pris en charge et activé.

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI 1.3
• HDCP 1.2
• H.264
• DVI 1.0

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.



• CE
• FCC
• RoHS2

Général
• Source à afficher : 100 m
• Source à afficher via le réseau : 500 m max.
• Alimentation : 5 VDC / 2 A (câble: 1,4 m)
• Indicateur DEL
• Commutateur rotatif

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

Connexions
• (1) HDMI femelle
• (1) port RJ45 femelle
• (1) 5 VDC puissance femelle, OD 5,5 mm

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,15 - 0,8 V
• Signal d'entrée DDC : 5 V (TTL)
• Sortie vidéo : HDCP 1.2

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 87,2 x 88 x 27 mm
• Poids : 0,12 kg
• Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60°C
• Humidité (sans condensation) : 20 – 80 %

Contenu du pack
• Extension murale vidéo H.264 HDMI sur IP - Récepteur
• Adaptateur électrique (une unité)
• Adaptateur secteur (une unité)
• Instructions d'utilisation

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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