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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
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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.



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

•  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
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