Extendeur vidéo S-vidéo sur câble Cat5 avec audio
Product ID: SVIDUTPEXTA

L'extendeur vidéo S-vidéo sur câble Cat5 avec audio SVIDUTPEXTA vous permet de
prolonger le signal d'une source S-vidéo jusqu'à 200 mètres sur un câble Cat5 UTP
standard. L'extendeur S-vidéo sur câble Cat5 est composé de deux unités d'extension
interchangeables : l'une peut être installée près de la source du signal vidéo et l'autre
près de l'écran souhaité, jusqu'à une distance remarquable de 200 m. Aucun logiciel
ni adaptateur d'alimentation n'est requis, l'installation et la configuration s'effectuent
rapidement et sans effort. Le kit d'installation/de fixation et le câble S-vidéo de 20 cm
permettent un positionnement et une utilisation plus flexibles de l'appareil. 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
•
•

Parfait pour les salles de classe, les projecteurs les démonstrations et
les affichages de détails
A utiliser dans les applications commerciales ou domestiques comme
un moyen économique et rapide de connecter un équipement vidéo
composite sur de longues distances

Features
•
•
•
•
•

Prolongez un signal vidéo et audio stéréo jusqu'à 200 mètres sur un
câble Cat5
L'installation est extrêmement facile, aucun logiciel ni adaptateur
d'alimentation n'est requis
Kit de fixation inclus pour une installation murale
Fonctionne avec un câble à paire torsadée blindée (STP) et un câble
à paire torsadée non blindée (UTP) Cat5
Deux câbles S-vidéo 20 cm inclus pour une installation rapide et un
positionnement de l'extendeur à proximité immédiate de votre source
et de votre écran
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Matériel

Performance

Connecteur(s)

Warranty

2 Years

Câblage

UTP Cat5 ou supérieur

Mode cascade

Non

Prise en charge audio

Oui

Distance max.

200 m / 660 ft

Résolutions analogiques max.

480i / 480p

Résolutions prises en charge

480i / 480p

Connecteurs de l'unité locale

1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle

Connecteurs de télécommande

1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle

Caractéristiques
physiques

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.9 in [24 mm]

Largeur du produit

3 in [7.7 cm]

Longueur du produit

4.3 in [110 mm]

Poids du produit

16.2 oz [460 g]

Informations
d'emballage

Poids brut

1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Extendeur S-vidéo sur câble Cat5 (unités locale et
distante)
1 - Récepteur S-vidéo sur Cat5
2 - Câbles S-vidéo 20 cm
2 - Kit de fixation
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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