Transmetteur audio video HDMI sans fil jusqu'à
200 m - 1080p
Product ID: ST121WHDLR

Ce kit transmetteur/récepteur HDMI sans fil longue portée vous permet de transmettre le signal
audio/vidéo d'une source HDMI vers un écran distant jusqu'à 200 m.

Réduction des coûts liés à l'installation et aux câbles
Cet extendeur sans fil HDMI offre une alternative pratique au câblage vidéo traditionnel, ce qui élimine les
coûts d'installation d'une infrastructure de câbles coûteuse. Ce kit inclut le transmetteur et le récepteur,
ce qui vous permet d'éviter les dépenses liées à l'achat de plusieurs appareils pour accomplir une tâche.

Confort absolu
Ce kit extendeur sans fil utilise le Wi-Fi pour transmettre un signal HDMI 1080p haute définition, ainsi
qu'un signal IR pour contrôler votre appareil source à distance.
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Grâce à cet extendeur vidéo sans fil, vous pouvez étendre ou dupliquer votre appareil pour partager des
documents ou du contenu multimédia où que vous soyez dans la pièce, ce qui en fait la solution idéale
pour partager des idées avec vos collègues. Il est également idéal pour les applications d'affichage
numérique, car il vous permet d'installer votre écran où vous le souhaitez, contrairement aux solutions
filaires qui vous obligent à faire des compromis sur l'emplacement.

Installation simplifiée
Le transmetteur et le récepteur vidéo HDMI sont très simples à installer et à utiliser. L'installation plugand-play simplifiée facilite la configuration. L'extendeur est une solution matérielle pure qui ne nécessite
aucun logiciel ni pilote, ce qui vous permet d'éviter les installations et configurations logicielles
compliquées.
Le modèle ST121WHDLR bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Transmission HDMI sans fil vers votre TV HD
Transmettez la vidéo via Wi-Fi pour éviter de percer les murs
Optimisez le placement de vos postes de démonstration lors des

•

salons professionnels
Projetez des affichages numériques haute définition sans fil

Features
•
•
•
•
•

Bénéficiez d'une extension HDMI sans fil longue portée, à des
distances allant jusqu'à 200 m
Éliminez l'encombrement des câbles et les coûts d'installation sans
sacrifier la qualité de l'image
Solution tout-en-un pratique qui comprend à la fois le transmetteur
et le récepteur sans fil
Découvrez et profitez de la Full HD avec une prise en charge de
résolutions allant jusqu'à 1920 x 1080 (1080p)
Installation simplifiée, sans logiciel ni pilote
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Matériel

Performance

Warranty

2 Years

Câblage

Sans-fil

Mode cascade

Non

Montage sur bâti

Oui

Nombre de ports

1

Prise en charge audio

Oui

Distance max.

200 m / 660 ft

Fréquence

5GHz

Résolutions numériques max.

1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)

Résolutions prises en charge

Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p
Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA
(1024X768), SXGA (1280X1024)

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale

1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Output

Connecteurs de télécommande

1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Input

Indicateurs

Indicateurs lumineux

2 - Lien vidéo
2 - Lien réseau

Alimentation

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Adaptateur d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Courant de sortie

2A

Tension de sortie

5 DC

Humidité

25%-60%

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Couleur

Noir

Hauteur du produit

1 in [2.5 cm]

Largeur du produit

2.5 in [64 mm]

Longueur du produit

4.3 in [11 cm]

Poids du produit

8.3 oz [236 g]

Type de boîtier

Plastique
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Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Package Height

3.5 in [90 mm]

Package Length

10.2 in [26 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Poids brut

2.4 lb [1.1 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Transmetteur HDMI sans fil
1 - Récepteur HDMI sans fil
1 - Émetteur infrarouge 1 m
1 - Récepteur infrarouge 1 m
1 - Câble HDMI 1,5 m
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du
Nord / EU / GB)
2 - Quincaillerie
1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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