
Extendeur HDMI sur Cat6 à 50 m avec hub USB 2.0
à 4 ports - 1080p
Product ID: ST121USBHD

Ce kit d'extendeurs HDMI® vous permet de transmettre votre source vidéo HD 1080p vers votre écran
HDMI distant à une distance pouvant aller jusqu'à 50 m au moyen de câbles CAT6 blindés. Cet extendeur
comporte un hub USB 2.0 à 4 ports intégré, qui vous permet aussi de connecter quatre périphériques USB
distants sur le site de votre écran.

Une qualité d'image remarquable

Grâce à cet extendeur HDMI, vous pouvez maintenir la qualité de votre signal vidéo haute définition ainsi
que de votre audio numérique 7.1, même à une distance de 50 m de votre appareil source. Cet extendeur
prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p - idéal pour captiver l'attention de votre
audience dans des applications d'affichage numérique distantes dans des hôpitaux ou des centres
commerciaux.
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Intégration USB distante sans souci

Ce hub USB 2.0 à 4 ports intégré vous permet de vous connecter, d'accéder ou de contrôler à distance
jusqu'à quatre périphériques USB situés à l'emplacement de votre écran distant - idéal pour les clés USB,
imprimantes, scanners, disques durs externes et périphériques E/S. L'extension USB distante vous permet
également de contrôler à distance votre appareil source, ce qui est idéal pour ajouter des interfaces
tactiles à votre écran sur le marché ou dans des kiosques de vente.

Installation et configuration faciles

Pour une configuration sans souci, l'extendeur HDMI permet une installation plug-and-play facile,
sans aucun logiciel ni pilote supplémentaire nécessaire. De plus, l'extendeur transmet les
informations EDID contenues dans votre signal HDMI et ajuste automatiquement l'égaliseur vidéo pour
que vous n'ayez pas à le configurer manuellement. Le matériel de montage est également inclus pour une
installation nette et professionnelle.

Remarque : Pour atteindre une performance optimale, cet extendeur doit être utilisé avec un câble CAT6 blindé. Lors de

l'utilisation d'un câble CAT6 non blindé, la distance maximale est réduite à 30 m. Lors de l'utilisation d'un câble CAT5, la

distance maximale est réduite à 15 m.  

Le modèle ST121USBHD 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

• Positionnez votre écran dans une zone de visualisation pratique et
l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé

• Permet d’optimiser le positionnement des unités de démonstration
dans les salons professionnels et les auditoriums

• Utilisez un ou plusieurs serveurs d'un endroit distant se trouvant
dans le même bâtiment ou sur le même campus

• Contrôlez votre PC dans des lieux où le bruit des ventilateurs ou des
disques durs est insupportable, comme dans un studio de télévision

Features

• Une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de
l'extension vidéo HD non comprimée jusqu’à 1920x1200 ou 1080p

• Intégration facile de périphériques à distance avec hub USB à 4 ports
intégré

• Installation impeccable et professionnelle grâce au matériel de
fixation inclus

• Prolongez la vidéo HDMI et quatre périphériques USB jusqu'à 50 m
• Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e et Cat6
• Transmetteur et récepteur HDMI inclus

www.startech.com
1 800 265 1844



Warranty 2 Years

Matériel Câblage UTP Cat5 ou supérieur

Entrée AV HDMI

Mode cascade Non

Nombre de ports 1

Prise en charge audio Oui

Performance Distance max. 50 m / 165 ft

Interface infrarouge Bidirectionnel
38 kHz / ±10° / 5 M

Prise en charge grand écran Oui

Résolutions numériques max. 1080p @ 60Hz, 48-bit

Spécifications audio Prise en charge des normes Dolby TrueHD, DTS-HD MA

Vitesse max. de transfert de
données

HDMI - 3,4 Gbit/s
RS232 - 115 200 b/s en bauds

Connecteur(s) Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input

2 - USB Mini-B (5 broches) Femelle

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output

4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle

1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Consommation électrique 5

Courant de sortie 1 A

Tension de sortie 5 DC

Type de prise N

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Caractéristiques
physiques

Hauteur du produit 0.8 in [21 mm]

Largeur du produit 3.2 in [82 mm]

Longueur du produit 3.2 in [82 mm]

Poids du produit 16.2 oz [460 g]
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Informations
d'emballage

Poids brut 2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur Cat6

1 - Récepteur HDMI sur Cat6

2 - Câbles Ethernet

2 - Câbles USB vers Mini-USB

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
EU / GB / AU)

1 - Ensemble de montage

1 - Guide d'installation rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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