
Kit Compact HDMI over Ethernet Extender
1080p
Augmente la distance du signal 1080p@60 Hz jusqu'à 60 m avec
câble Ethernet simple Cat6, transmetteur et récepteur, Power
over Cable, design ultra mince, noir
Part No.: 207539
EAN-13: 0766623207539 | UPC: 766623207539

Caractéristiques:

 Augmente la distance du signal HDMI jusqu'à 60 m depuis une source
HDMI jusqu'à un écran via un câble Ethernet Cat6
 Résolution 1080p@60 Hz non compressée
 Design mince et compact pour des installations dans des espaces
confinés ou pratiquement n'importe où
 Prend en charge le formatage audio de 8 chaînes non compressé sans
perte LPCM ainsi que le son Surround 7.1/5.1
 La technologie Power over Cable (PoC) alimente à la fois le
transmetteur (Tx) et le récepteur (Rx) via un adaptateur électrique
(branché au transmetteur)
 Bouton Reset (Réinitialisation) sur le récepteur pour ajuster le signal à
la longueur du câble
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité
 Prend en charge la vidéo 3D
 Installation Plug-and-Play : ne requiert aucune installation ni
configuration
 Compatible avec les systèmes de jeu tels que la PlayStation® et la
Xbox®, les lecteurs Blu-ray, les décodeurs, les récepteurs satellite,
entre autres
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Pour des capacités de distances supplémentaires, utilisez un câble
HDMI haute vitesse Manhattan avec Ethernet sur le transmetteur et le
récepteur
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.3
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS

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.



Général
• Câble Cat6 : 1080p à 60 m
• Alimentation : 5 VCC
• Bouton Réinitialiser

Connexions
• Un connecteur mâle HDMI (émetteur/récepteur)
• Un connecteur RJ45 femelle (émetteur/récepteur)
• Une alimentation femelle 5 VCC, un micro USB (transmetteur/récepteur)

Caractéristiques électriques
• Une alimentation femelle 5 VCC, un micro USB (transmetteur/récepteur)
• Consommation d'énergie : 5 W (max.)
• Prend en charge Power over Cable (PoC) : un adaptateur électrique alimente à
la fois le transmetteur et le 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)
• Signal vidéo de sortie : HDCP 1.3, DVI 1.0

Résolutions vidéo
• Définition standard, HD, Full HD : 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i /
1080p

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 62 x 27 x 17 mm
• Poids : 34 g
• Boîtier : ABS (matière plastique)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 50 °C
• Température de stockage : -10 – 60 °C (14–140 °F)
• Humidité (sans condensation) : 5 – 90%

Contenu du pack
• Kit Compact HDMI over Ethernet Extender 1080p
• Deux câbles d'alimentation Micro USB vers USB-A 0,8 m
• Instructions d'utilisation

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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