
4K HDMI via kit d'extension Ethernet
Augmente les distances de 4K@30Hz jusqu'à 50 m avec un câble
Ethernet unique, transmetteur (TX) et récepteur (RX), support IR,
noir
Part No.: 207645
EAN-13: 0766623207645 | UPC: 766623207645

Caractéristiques:

 Prend en charge 4K@30Hz non compressé résolution jusqu\'à 50 m
 Jusqu\'à 10,2 Gbits/s pour une bande passante de 340 MHz
 Formattage audio non compressé canal LPCM 8 sans perte, son
surround 7.1, Dolby Digital et Dolby TrueHD
 Inclut une large bande, des câbles TX et RX IR unidirectionnels qui
permettent un contrôle à distance pratique de l\'affichage ou de la
source de signal UHD
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité
 Compatible avec les systèmes de jeu tels que la PlayStation® ou la
Xbox®, les lecteurs Blu-ray, les décodeurs, les récepteurs satellite,
entre autres
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Niveau de protection DES de 8 kV
 Requiert un câble Ethernet (Cat5e ou de catégorie supérieure non
inclus)
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4
• HDMI 1.4
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS

Général
• Câble Cat5e/6/6a : 4K@30Hz jusqu'à 50 m

Connexions
• Une sortie HDMI (émetteur)
• Une entrée HDMI (récepteur)
• Un connecteur RJ45 femelle (émetteur/récepteur)
• Un connecteur d'alimentation femelle 5 VDC (émetteur/récepteur)
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• Deux IR femelles 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)
• Signal vidéo de sortie : HDCP 1.4, DVI 1.0
• Fréquence : 10,2 Gbit/s / 340 MHz

Résolutions vidéo
• Définition standard, HD, Full HD : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K
(4K@30Hz sous-échantillonage de la chrominance 4:2:0)

Caractéristiques électriques
• Entrée : 100 V – 240 Vca ; 50 – 60 Hz
• Sortie : 5 VCC / 1 A
• Consommation : 3.84 W (max.)

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 100 x 66 x 25 mm
• Poids : 314 g
• Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40°C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 20 – 90 %

Contenu du pack
• 4K HDMI via kit d'extension Ethernet (modules émetteur et récepteur)
• Adaptateur électrique (deux unités)
• Émetteur et récepteur infrarouge (câble de 1,5 m chacun)
• Quatre supports de montage
• Instructions d'utilisation
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