
Extendeur vidéo composite sur Cat 5 avec audio

Nº de produit: COMPUTPEXTA

L'extendeur vidéo composite COMPUTPEXTA sur Cat 5 avec audio vous permet de prolonger le signal 
source de vidéo composite jusqu'à 200 mètres grâce au câblage Cat 5 UTP. L'extendeur composite sur 
Cat 5 est composé de deux extendeurs qui sont interchangeables; l'un peut être installé près de la 
source de signal vidéo et l'autre près de l'affichage souhaité, jusqu'à une distance impressionnante de 
200 m. Aucun logiciel ou adaptateur de courant n'est requis, l'installation et la configuration 
s'effectuent rapidement et sans effort. L'ensemble de montage/d'installation fourni ainsi que les 
adaptateurs vidéo composite BNC vers RCA offrent une polyvalence accrue pour le positionnement et 
l'utilisation du périphérique. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

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

Spécifications techniques



• Fonctionne avec un câble à paire torsadée blindée (STP) et un câble à paire torsadée non blindée 
(UTP) Cat5

• Ensemble de montage inclus pour l'installation murale

• Installation et configuration rapides et faciles

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Câblage UTP Cat5 ou supérieur

Prise en charge audio Oui

Mode cascade Non

Performance

Distance max. 200 m / 660 ft

Résolutions prises en 
charge

480i, 480p

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

1 - BNC (coaxial RF)

1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Connecteurs de 
télécommande

1 - BNC (coaxial RF)

1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Comprend 2 adaptateurs BNC vers RCA composite



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 3.0 in [7.7 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 11.8 oz [335.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.4 in [11.3 cm]

Package Width 4.6 in [11.6 cm]

Package Height 3.3 in [8.4 cm]

Poids brut 14.9 oz [421.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Ensemble extendeur composite vidéo et audio

1 - Ensemble de montage

2 - Adaptateur BNC vers RCA

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


