Transmetteur Audio Vidéo Sans Fil par Infrarouge - Emetteur Récépteur télécommande
- 100 m
Nº de produit: IREXT2

Le kit d'extendeur infrarouge sans fil IREXT2 permet de prolonger un signal infrarouge d'une
télécommande jusqu'à 100 m.
Grâce à une fréquence radio qui peut traverser les murs et les portes et contourner les angles,
l'extendeur de télécommande permet de commander vos appareils audio-vidéo sur de plus longues
distances, ou même depuis une autre pièce. Les configurations pour l'extérieur ou comprenant
plusieurs pièces sont plus souples, ce qui évite de vous limiter à la portée de votre appareil commandé
à distance.
L'extendeur de télécommande comprend deux appareils. Un extendeur local de signal infrarouge à
distance reçoit les signaux entrants de la télécommande et le transmet sans fil au deuxième récepteur
infrarouge à distance placé près de l'appareil commandé.
L'extendeur infrarouge IREXT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Commandez vos appareils électroniques à infrarouge grand public (lecteurs DVD, récepteurs
satellites, box pour le câble) depuis une autre pièce

Spécifications techniques

• Prolongation du signal infrarouge jusqu'à 100 m
• Compatible avec tous les appareils à infrarouge
• Le kit comprend l'extendeur et les récepteurs

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de ports

1

Câblage

Sans-fil

Distance max.

100 m / 330 ft

Plage de fréquences

IR: 30-60kHz

Fréquence

433.92 MHz +/-1 MHz

Adaptateur
d’alimentation inclus

2 adaptateurs CA inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.3A

Tension de sortie

12V DC

Courant de sortie

0.2A

Type de prise

M

Consommation
électrique

2.4

Température de
fonctionnement

0°C to 43°C (32°F to 109°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Performance

Alimentation

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques
Couleur

Noir

Longueur du produit

3.7 in [95.0 mm]

Largeur du produit

2.6 in [67.0 mm]

Hauteur du produit

1.4 in [35.3 mm]

Poids du produit

2.3 oz [65.0 g]

Package Length

7.4 in [18.8 cm]

Package Width

7.3 in [18.6 cm]

Package Height

2.2 in [57.0 mm]

Poids brut

17.3 oz [490.0 g]

Inclus dans le paquet

Transmetteur IREXT

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Récepteur IREXT
Sonde d'extendeur infrarouge
Adaptateur d'alimentation
Manuel d'instruction

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

