
t:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.fr

E T E N D R E  1 4 0 - 3 0 0 m03

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.
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•  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.


