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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
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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


