
Kit d'extension KVM HDMI 1080p sur IP
Prolonge un signal HDMI 1080p@60Hz jusqu'à 120 m sur un câble
Cat6 ou un réseau IP, ports USB-A pour PC/souris/clavier sur
l'émetteur et le récepteur, noir
Part No.: 207683
EAN-13: 0766623207683 | UPC: 766623207683

Caractéristiques:

 Permet de contrôler un ordinateur distant équipé de la technologie
HDMI et USB-A à partir d'un écran, d'un clavier et d'une souris en local
 Prolonge les signaux HDMI et USB jusqu'à 120 m sur un seul câble
Ethernet Cat6 ou à une distance illimitée sur un réseau IP
 Résolutions jusqu'à Full HD
 Idéal pour les systèmes POS (Point of Sale) dans les magasins ou les
caisses numériques avec écrans tactiles
 Bouton de réinitialisation sur les deux appareils pour ajuster le signal à
la longueur du câble
 Plug and play - ne nécessite aucune installation ou configuration de
logiciel
 Sortie HDMI en boucle sur l'émetteur pour connecter un écran à
proximité de la source afin de faciliter la configuration
 Prend en charge la vidéo 3D
 Fonctionne dans les infrastructures de réseau existantes via TCP/IP
 EDID pass-through pour une optimisation automatique de l'image par la
configuration depuis votre ordinateur sur votre réseau
 Comprend un blaster et un récepteur infrarouge (IR) pour le contrôle à
distance de l'appareil source
 Supporte le protocole MJPEG pour la compression vidéo
 Prend en charge le formatage audio sans perte LPCM 8 canaux non
compressé et le son surround 7.1
 Coffret métallique solide pour une plus grande durée de vie
 Comprend des supports de montage pour une installation soignée au
mur ou au plafond
 Câbles HDMI et USB-A ne sont pas inclus ; disponibles séparément
auprès de Manhattan
 Pour des capacités de distance supplémentaires, utilisez un câble HDMI
haute vitesse Manhattan de 15 m avec Ethernet sur l'émetteur et le
récepteur
 Fonctionnement indépendant des systèmes d'exploitation.
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

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.



• CE
• RoHS
• FCC
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4
• USB 2.0

Général
• Résolutions prises en charge : 480p/720p/1080i/1080p (câble Ethernet Cat6
ou supérieur recommandé pour une distance et une résolution maximales)
• Bande passante vidéo maximale : 1,65 Gbps/165MHz par canal (4,95 Gbps
tous canaux)

Connexions/boutons
• Récepteur
- 1 x HDMI femelle 19-broche
- 2 x USB-A femelle 4-broche (pour souris et clavier)
- 1 x DC 5,0 V entrée
- 1 x RJ45 femelle
- 1 x 3,5 mm IR femelle
- Bouton de réinitialisation
- Bouton interrupteur USB
• Émetteur
- 2 x HDMI femelle 19-broche (une boucle de sortie pour l'affichage local)
- 1 x USB-A femelle 4-broche (pour ordinateur)
- 1 x DC 5,0 V entrée
- 1 x RJ45 femelle
- 1 x 3,5 mm IR femelle
- Bouton de réinitialisation

DEL
• Alimentation
• Liaison/activité
• Connexions USB

Caractéristiques électriques
• Deux adaptateurs d'alimentation CA, câbles de 1,2 m
- Entrée : 100,0 - 240,0 VDC, 50 - 60 Hz; 0,4 A
- Sortie : 5,0 VCC, 1,0 A
• Consommation max. : 3,5 W (émetteur) / 2,0 W (récepteur)

Caractéristiques physiques
• Dimensions par module (L x l x H) : 90 x 150 x 26 mm
• Poids par module : 239 g
• Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales

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.



• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
• Température de stockage : -20 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du pack
• Kit d'extension KVM HDMI 1080p sur IP
• Deux adaptateurs d'alimentation DC, câbles de 1,2 m
• Deux câbles de connexion IR, 1,5 m
• Quatre supports de fixation et huit vis pour un montage au mur ou au plafond
• Instructions
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