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À l’ère du DOOH, de la diffusion d’événements sur des 
écrans grand format et de l’affichage numérique, la 
capacité d’extension des signaux AV est une question 
qui suscite de plus en plus d’intérêt. Sur ces pages, vous 
trouverez le vaste éventail de solutions de répéteurs et 
d’extendeurs de Lindy.    

Du simple amplificateur pour des distances allant  
jusqu’à 50 m en HDBaseT, en passant par les systèmes  
propriétaires Cat.6, les solutions IP et les systèmes basés  
sur la fibre optique, qui couvrent des distances allant  
jusqu’à plusieurs centaines de mètres en Ultra HD 4K, 
cette gamme de produits peut être utilisée pour tous  
les scénarios d’application.

L’extension des distances de transmission des signaux AV en haute résolution 

pose constamment des défis techniques aux concepteurs. Dans un 

contexte d’évolution régulière des résolutions, des fréquences d’image et des 

profondeurs de couleur, les bandes passantes doivent être augmentées et les 

distances de transmission doivent être étendues aux limites du possible. Il est 

de ce fait logique d’avoir à vos côtés un partenaire ayant des décennies  

d’expérience dans ce domaine - un partenaire comme Lindy.
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La norme HDMI est actuellement la norme la 
plus utilisée dans le monde pour transmettre des 
signaux audio et vidéo haute résolution d’une 
source à un affichage. L’HDMI est utilisé dans 
une grande variété de produits audiovisuels, des 
ordinateurs aux écrans et des téléviseurs aux 
lecteurs de médias. La spécification HDMI est en 
constante évolution pour garantir que les câbles 
et les appareils prennent en charge les dernières 
fonctionnalités et les exigences de bande passante 
du marché, par exemple pour transmettre des 
résolutions Ultra HD 4K à des fréquences d’images 
élevées et sans compression.

No. 42710

No. 38174 No. 38204

No. 38179

•  Prolonge la distance de 4 périphériques USB 2.0 jusqu‘à 
140m

•  Raccordez les appareils à l‘aide de câbles réseau stan-
dard UTP de catégorie 6 ou supérieure (non inclus).

•  Prise en charge des taux de transfert USB 2.0 haute 
vitesse jusqu‘à 480 Mbps

•  Boîtier robuste en aluminium  
avec points de fixation

EXTENDER CAT.6 USB 2.0 4 PORTS, 
140M

•  S‘utilise dans les domaines informatiques, Home  
Cinéma, Digital Signage, avec des murs d‘écran et des 
équipements professionnels

•  Prend en charge les résolutions HDMI  
jusqu‘à 4Kx2K en 60Hz 4:4:4 8 bits  
par canal

•  Transmission transparente sans  
compression en pleine résolution  
et qualité d‘origine

KIT EXTENDER HDMI SUR  
FIBRE OPTIQUE,  200M, 18G

•  Etend les signaux HDMI 2.0 18G jusqu‘à 300m via une 
fibre optique Duplex LC

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à  
4K 60Hz Ultra HD, avec HDR

•  IR ou RS-232 bidirectionnel pour un  
contrôle transparent et souple

•  Prise en charge HDCP 2.2 pour  
assurer un maximum de  
compatibilité

KIT EXTENDER FIBRE OPTIQUE HDMI 
18G & IR,  300M

•  Prolonge les signaux HDMI 
jusqu‘à 300 m à l‘aide d‘un 
seul câble multimode LC

•  Prend en charge les  
résolutions jusqu‘à 4K  
Ultra HD @ 60Hz

•  Profitez d‘une gamme 
étendue de contrastes et 
de couleurs avec l‘HDR 
(High Dynamic Range)

•  Prise en charge des 
formats audio HDMI sans 
perte, y compris Dolby 
Atmos et DTS-X

EXTENDER HDMI 18G FIBRE OPTIQUE 
300M

140-300m

Pour les distances de transmission comprises entre 100 
et 200 m, on trouve parmi les extendeurs des systèmes 
en Cat.6 ou basés sur de la fibre optique, qui sont réservés 
aux portées supérieures à 200 m, prenant en charge les 
résolutions les plus élevées et les exigences en termes  
de bande passante correspondantes. Ils sont les seuls  
à pouvoir transmettre des signaux d’une bande passante 
comprise entre 18 et 25Gbit/s sur de telles distances.
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•  Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 150m sur un 
câble réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT & Long 
Reach

•  Prend en charge les résolutions HDMI 18G jusqu‘à 
4K@60Hz 4:4:4, avec un support supplémentaire  
pour le HDR

•  RS-232, CEC pass-through et IR bidirectionnel pour  
un contrôle simple

EXTENDER HDBaseT CAT.6 HDMI 18G,  
IR & RS-232 AVEC POC,  RÉCEPTEUR, 
100M

•  Transmet des signaux HDMI 2.0 jusqu‘à 100m en  
utilisant la technologie HDBaseT™ 2.0

•  Prend en charge des résolutions jusqu‘à  
Ultra HD 4096/3840x2160p60p60 dont  
1080p 3D

•  Utilise un seul câble réseau pour étendre  
les signaux HDMI, USB, RS-232, IR,  
Ethernet et audio.Fonctionnalité Power  
over Cat.6 (PoC) intégrée, ne nécessite  
qu‘une seule  
alimentation  
électrique

KIT EXTENDER KVM C6 HDBaseT  
HDMI 2.0 & USB,  100M

•  Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 100m via un 
câble réseau Cat.6 avec la technologie HDBaseT

•  Prend en charge les résolutions HDMI  
18G jusqu‘à 4K@60Hz 4:4:4, avec HDR

•  RS232, CEC pass-through, IR  
bidirectionnel et hub réseau pour un  
contrôle simple

•  Prend en charge le PoC (Power over  
Cable), nécessitant  
une seule  
alimentation  
sur l‘émetteur

KIT EXTENDER HDBaseT CAT.6  
HDMI 18G,  IR & RS-232 AVEC POC & 
ETHERNET,  100M

•  Distribue les signaux HDMI en mode 1-1, 1-plusieurs ou 
plusieurs-plusieurs dans le cadre d‘une installation en 
réseau

•  Prend en charge des résolutions allant jusqu‘à 
1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit

•  Prend en charge l‘extension IR  
à partir de l‘émetteur

•  Ajout de récepteurs  
supplémentaires  
possible pour  
une distribution  
en réseau à plus  
grande échelle

EXTENDER HDMI & IR SUR IP  
100BaseT

No. 38207

No. 38126No. 38219

No. 38209

E T E N D R E  7 0 - 1 0 0 m04

No. 38206

La gamme de distance entre 70 et 100m est dominée 
par 3 catégories d’extendeurs. Ils ont tous en commun 
l’utilisation de câbles Cat.6 économiques. D’une part, on 
y trouve les systèmes basés sur IP. Cela signifie que vous 
pouvez simplement utiliser l’infrastructure réseau existante. 
Ensuite, il y a les systèmes propriétaires Cat.6 à faible coût. 
Ils utilisent leurs propres protocoles, non basés sur IP et 
non standard, pour la transmission sur le câble Cat.6. La 
troisième classe est celle des systèmes HDBaseT. Ils sont 
complètement standardisés. Et ils peuvent transmettre 
d’autres signaux tels qu’USB et Ethernet via le même câble.

70-100m

•  Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 150m sur un 
câble réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT & Long 
Reach

•  Prend en charge les résolutions HDMI 18G jusqu‘à  
4K 3840x2160@60Hz 4:4:4, avec un support  
supplémentaire pour le HDR

•  RS-232, CEC pass-through et IR bidirectionnel pour  
un contrôle simple

EXTENDER HDBaseT CAT.6 HDMI 18G, 
IR & RS-232 AVEC POC,  ÉMETTEUR, 
100M
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•  Permet d’ajouter des récepteurs HDMI supplémentaires  
sur IP pour créer des installations de distribution en  
réseau plus importantes

•  Solution simple et évolutive pour développer des installations 
de type „1-plusieurs“ ou „plusieurs - plusieurs“

•  Prend en charge des résolutions allant jusqu‘à 
1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit

• Prend en charge l‘extension IR à partir de l‘émetteur

RÉCEPTEUR HDMI & IR SUR IP 
100BaseT

•  Transmet des signaux HDMI 4K (3840x2160p60Hz 4:2:0) 
ou VGA (max 1920x1200) sur un réseau IP Gigabit

•  Prend en charge des installations point-à-point jusqu‘à 
100m (393ft) et point-multipoint en utilisant un switch 
Gigabit 

•  Etend les signaux USB 2.0, USB HID (pour les fonctions 
KVM), audio analogique bidirectionnels, IR et RS232 
bidirectionnels

• Prise en charge HDMI 2.0 & HDCP 2.2/1.4

ÉMETTEUR HDMI 4K & USB SUR IP

•  Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 70m via un câble 
réseau Cat.6 avec la technologie HDBaseT

•  Prend en charge les résolutions HDMI 10.2G jusqu‘à 
4K@60Hz 4:2:0

•  CEC pass-through et IR bidirectionnel  
pour un contrôle simple

•  Prend en charge le PoC  
(Power over Cable),  
nécessitant une  
seule alimentation  
sur l‘émetteur

KIT EXTENDER CAT.6 HDMI & IR  
HDBaseT AVEC POC,  70M

• Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 70m sur un câble    
   réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT

• Prend en charge les résolutions HDMI 18G jusqu‘à    
   4K@60Hz 4:4:4:4, avec prise en charge supplémentaire    
   du HDR

• RS-232 et CEC pass-through et IR bidirectionnel pour un       
   contrôle simple.

EXTENDER HDBaseT CAT.6 HDMI 18G, 
IR & RS-232 AVEC POC,  70M,  
ÉMETTEUR

•  Distribue des résolutions HDMI jusqu‘à 70m sur un câble 
réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT

•  Prend en charge les résolutions HDMI 18G jusqu‘à 
4K@60Hz 4:4:4:4, avec prise en charge supplémentaire 
du HDR

•  RS-232 et CEC pass-through et IR bidirectionnel pour un 
contrôle simple.

EXTENDER HDBaseT CAT.6 HDMI 18G, 
IR & RS-232 AVEC POC,  70M,  
RÉCEPTEUR

•  Crée facilement des espaces de présentation ou  
d‘éducation autonomes et bien conçus.

•  Le système comprend un clavier de commande,  
un émetteur multi-AV et un récepteur HDBaseT.

•  70m de connexion HDBaseT permet une installation 
simple et flexible avec PoH

•  L‘extraction audio analogique fournit un son immersif 
aux haut-parleurs externes.

SYSTÈME DE PRÉSENTATION HDBaseT 
AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE 

No. 38266No. 38129

No. 38139

No. 38214

No. 38288

No. 38213

E T E N D R E  7 0 - 1 0 0 m05
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40-50m

•  Étend les signaux HDMI et IR jusqu‘à 50 m en utilisant  
un seul câble Cat.6

•  Prend en charge des résolutions allant jusqu‘à 
1920x1080p@60Hz

•  Dispose d‘une sortie HDMI en boucle  
sur l‘émetteur pour une  
surveillance locale

•  Prise en charge de l‘alimentation  
via Cat.6, une seule  
alimentation  
est nécessaire

EXTENDER HDMI & IR CAT.6 AVEC  
PORT DE SOTIE HDMI LOCAL,  50M

•  Un Splitter Extender avancé qui étend et distribue les 
signaux HDMI & IR à 4 écrans à des distances allant 
jusqu‘à 50m.

•  Supporte des résolutions jusqu‘à 1920x1080 @60Hz Full 
HD 4:4:4:4 8bit, incluant la 3D

•  Comprend une sortie HDMI locale pour connecter un 
écran ou une mise en cascade.

•  Prise en charge de l‘alimentation sur Cat.6 (PoC), une 
seule alimentation est  
nécessaire pour le  
fonctionnement.

KIT EXTENDER SPLITTER 4 PORTS 
HDMI & IR AVEC LOOP OUT,  CAT.6 50M

•  Répète les signaux HDMI sur 50 m - connecte deux 
câbles HDMI ensemble pour allonger les distances de 
transmission

•  Prend en charge des résolutions de 1920x1080p à 60Hz 
sur 50 m et de 3840x2160p à 60Hz 4:2:0 sur 35 m

•  Alimenté par l‘interface HDMI, aucune alimentation  
externe n‘est requise

• HDCP Pass-through

RÉPÉTEUR HDMI 10.2G 50M, HDCP 2.2

•  Étend les signaux HDMI 18G 4K sur des distances de 50 
m avec un câble réseau standard

•  Prise en charge des résolutions jusqu‘à 
3840x2160@60Hz 4:4:4:4 8bit, avec support HDR

•  Une sortie HDMI en boucle crée une  
zone de visualisation supplémentaire  
avec un affichage local.

•  Fonctionnalité PoC (Power over  
Cat.6) pour l‘alimentation à  
partir d‘une seule  
alimentation  
électrique

EXTENDER HDMI 18G & IR CAT.6 50M 
AVEC POC & LOOP OUT

•  Transmet des signaux HDMI 4K (3840x2160p60Hz 4:2:0) 
ou VGA (max 1920x1200) sur un réseau IP Gigabit

•  Prend en charge des installations point-à-point jusqu‘à 
100m (393ft) et point-multipoint en utilisant un switch 
Gigabit

•  Etend les signaux USB 2.0, USB HID (pour les fonctions 
KVM), audio analogique bidirectionnels, IR et RS232 
bidirectionnels

•  Prise en charge HDMI 2.0 & HDCP 2.2/1.4

RÉCEPTEUR HDMI 4K & USB SUR IP

No. 38015

No. 38144

No. 38205 No. 38267

No. 38155

06 E T E N D R E  4 0 - 5 0 m

Dans la plage comprise entre 40 et 70 m, on utilise des 
systèmes d’extension basés sur le câble Cat.6 avec une 
transmission de signaux propriétaires ou de simples répéteurs 
pour étendre la distance de transmission. Contrairement 
aux systèmes d’extension avec émetteur et récepteur, les 
répéteurs ne sont pas composés de deux éléments, mais 
sont simplement insérés dans la ligne de transmission 
pour amplifier le signal et filtrer les interférences.  Les deux 
catégories d’appareils se situent dans la plage de distance 
mentionnée, les extendeurs étant généralement utilisés à 
l’extrémité supérieure de la plage, tandis que les répéteurs 
sont généralement utilisés à l’extrémité inférieure.
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•  Étend les signaux  
DisplayPort 1.2 à des  
distances allant jusqu’à 
40 m

•  Prend en charge les réso-
lutions jusqu‘à 3840x2160 
à 60Hz

•  Prise en charge DP ++ / 
DisplayPort Dual Mode

•  Installation Plug and Play - 
Aucun pilote requis

RÉPÉTEUR DISPLAYPORT 1.2 40M

•  Contrôle les configurations de matrice et de mur TV  
à l’aide des paramètres Web GUI

•  Groupes d‘affichage définissables pour simplifier les 
grandes installations

•  L’interface Web fournit le statut complet de tous  
les émetteurs (n ° 38266) et récepteurs (n ° 38267)  
connectés, y compris l‘adresse IP, la sélection du canal  
et l‘aperçu vidéo.

•  Prend en charge les sélections de routage point  
à point (unicast) et multipoints (multicast)

CONTRÔLEUR VIDEO SUR IP

•  Teste tout le chemin  
parcouru par un signal 
HDMI, y compris la qualité 
du câble

•  Génère des signaux HDMI 
2.0 4K@60Hz pour tester la 
prise en charge par l‘écran

•  Détecte les informations du 
signal HDMI, telles que les 
résolutions et les versions 
HDCP

•  Compact, idéal pour les 
installateurs

GÉNÉRATEUR ET ANALYSEUR DE 
SIGNAL HDMI 2.0 18G

No. 38413

No. 32675

No. 38263

07 E T E N D R E  4 0 - 5 0 m
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