
Kit Prolongateur HDMI 4K à 30 Hz via
Ethernet
Transmet un signal HDMI 4K à 30 Hz jusqu'à 40 m ou un signal
HDMI 1080p à 60 Hz jusqu'à 70 m sur un seul câble Ethernet
Cat6, émetteur et récepteur, Power over Cable (PoC), noir
Part No.: 168397
EAN-13: 0766623168397 | UPC: 766623168397

Caractéristiques:

 Transmet un signal HDMI jusqu'à 70 m depuis une source HDMI à un
écran au moyen d'un câble Ethernet Cat6
 Résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz à 40 m ou jusqu'à 1080p à 60 Hz à 70 m
 La technologie Power over Cable (PoC) alimente à la fois le
transmetteur (Tx) et le récepteur (Rx) via un adaptateur électrique
(branché au transmetteur)
 Sortie HDMI en boucle sur l'émetteur pour connecter un écran à
proximité de la source afin de faciliter la configuration
 Comprend un blaster et un récepteur infrarouge (IR) pour le contrôle à
distance de l'appareil source
 Plug and play - ne nécessite aucune installation ou configuration de
logiciel
 Jusqu'à 10,2 Gbit/s pour une bande passante de 340 MHz
 Interrupteur EDID pour optimisation automatique d'image basée sur
écran récepteur, ou écran en boucle de l'émetteur
 Prend en charge le sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4
 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
 Prend en charge la vidéo 3D
 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
 Coffret métallique solide pour une plus grande durée de vie
 Protection arrêt d'urgence jusqu'à 8 kV (air) et 4 kV (contact)
 Supports de montage intégrés pour une installation ordonnée au mur
ou au plafond
 Conforme à la norme HDCP 1.4
 Pour des capacités de distance supplémentaires, utilisez un câble HDMI
haute vitesse Manhattan de 15 m avec Ethernet sur l'émetteur et le
récepteur
 Garantie de trois ans

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.



Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4
• HDMI 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
• UKCA

Général
• Résolutions prises en charge : 480p/720p/1080i/1080p/4K (câble Ethernet de
classe Cat6 ou supérieure recommandé pour distance et résolution maximales)
• Largeur de bande vidéo max. : 10,2 Gbps/340 MHz

Connexions/boutons
• Émetteur
- 2 x HDMI femelle 19-broche (une boucle de sortie pour l'affichage local)
- 1 x DC 12,0 V entrée
- 1 x RJ45 femelle
- 1 x 3,5 mm IR femelle
- 1 x interrupteur EDID
• Récepteur
- 1 x HDMI femelle 19-broche
- 1 x RJ45 femelle
- 1 x 3,5 mm IR femelle

Caractéristiques électriques
• Un adaptateur d'alimentation en courant continu, fil de 1,2 m
- Entrée : 100,0 - 240,0 VCA, 50 - 60 Hz
- Sortie : 5,0 VCC, 1,0 A
• Consommation (max.) 1,86 W

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 3,3 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 12,0 V p-p
• Sortie vidéo : HDCP 1.4

Physique
• Dimensions (L x l x H): 80 x 69 x 17 mm
• Poids net : 262 g
• Poids brut : 510 g
• Boîtier : métallique

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 60 °C

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.



• Humidité (sans condensation) : 20 - 90 %

Contenu du pack
• Kit Prolongateur HDMI 4K à 30 Hz via Ethernet
• Un adaptateur d'alimentation en courant continu, fil de 1,2 m
• Deux câbles de connexion IR, 1,5 m
• Instructions d'utilisation
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