
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5

Nº de produit: ST1218T

L'extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5 ST1218T a été conçu pour être utilisé avec notre gamme de 
produits d'extension VGA sur Cat 5 ST121. Il offre une diffusion vidéo VGA pratique à des distances 
pouvant atteindre 150 mètres par le biais d'un câblage standard Cat 5 (ou plus).  Uniquement 
composé d'un transmetteur, le ST1218T nécessite un  récepteur (ST121R) par moniteur connecté.  
Pour plus de polyvalence, le répétiteur VGA sur Cat 5 (ST121EXT) peut être utilisé pour prolonger la 
distance entre transmetteur et récepteur de 150 mètres afin d'obtenir une distance totale de 300 
mètres.  De même, jusqu'à 3 répétiteurs peuvent être utilisés entre transmetteur et récepteur pour 
vous permettre de connecter des moniteurs à chaque répétiteur tout en augmentant la distance 
totale. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Utilisez plusieurs répétiteurs ou récepteurs pour simplifier l'ajout de moniteurs à votre installation de 
signalisation numérique

• Positionnez les écrans là où ils seront les plus efficaces en termes de visionnage, mais installez 
l'équipement du système ailleurs, dans un environnement propre et sûr

• Parfaitement adapté aux applications de signalisation numérique des secteurs financiers, de 
l'enseignement et de l'entreprise pour diffuser un contenu à jour accrocheur



• Augmentez la portée de vos publicités dans les auditoriums, les salons professionnels et les 
environnements de la vente au détail

Spécifications techniques

• Se compose d'un appareil de base avec 8 ports pour le câblage Cat 5 et deux ports VGA pour les 
moniteurs installés localement

• Permet de diffuser la vidéo VGA jusqu'à 150 mètres plus loin

• Prend en charge plusieurs transmetteurs installés en cascade

• Fournit une image d'une qualité remarquable

• Conception matérielle pure sans logiciel ni pilote à installer

• Compatible avec le répétiteur ST121EXT pour une extension supplémentaire

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 8

Câblage UTP Cat5 ou supérieur

Prise en charge audio Non

Mode cascade Oui

Performance

Distance max. 150 m / 500 ft

Résolutions prises en 
charge

1600x1200 @ 150ft(50m)

1280x1024 @ 300ft(100m)

1024x768 @ 500ft(150m)

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

8 - RJ-45

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)



Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Un <a class="featurenavlink" 
href="/product/ST121R">récepteur</a> (ST121R) par 
moniteur connecté

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.5A

Tension de sortie 9V DC

Courant de sortie 0.6A

Center Tip Polarity Positif

Consommation 
électrique

5.4

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 15.7 oz [444.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 3.7 in [9.4 cm]

Package Height 7.4 in [18.7 cm]



Poids brut 1.7 lb [0.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Extendeur VGA 4 ports local

1 - ADAPTATEURS 500 mA 9 V CC

1 - Manuel d'instruction

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


