
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

Nº de produit: ST121HDBTDK

Cet extendeur HDMI 4K utilise HDBaseT pour transmettre votre signal A/V HDMI à un emplacement 
jusqu'à 70 m de distance.

Le transmetteur de ce kit d'extendeur HDBaseT HDMI bénéficie de dimensions réduites et d'un câble 
HDMI intégré qui se connecte directement à votre source pour un encombrement encore plus réduit. Il 
est alimenté à partir d'un port USB sur votre appareil source, ce qui facilite son installation dans des 
zones où les prises d'alimentation sont limitées. Le matériel de montage est inclus pour le récepteur, 
pour une installation discrète et professionnelle.

Cet extendeur HDMI sur câble CAT6 maintient la qualité UHD 4K de vos vidéos, même à 70 m de 
votre source vidéo. Étant donné que l'extendeur est rétrocompatible avec les résolutions de 1080p et 
les résolutions inférieures à une distance de 70 m, vous pouvez l'utiliser pour obtenir une superbe 
image à partir de n'importe quelle source vidéo. Cet extendeur prend également en charge l'audio 7.1 
pour vous garantir que tous les canaux audio sont capturés.

Ce kit étend le HDMI sur un seul câble, contrairement à certains extendeurs HDMI qui nécessitent 
deux câbles, réduisant ainsi les points de défaillance potentiels et réduisant vos frais de câblage. Idéal 
pour l'affichage numérique, l'extendeur HDMI sur câble CAT6 utilise des câbles standards CAT5e, CAT6 
ou CAT7 pour étendre la vidéo HDMI sur l'infrastructure Ethernet déjà présente dans votre bâtiment.

Le modèle ST121HDBTDK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



       

Applications

• Transmet un signal HDBaseT à une salle de conférence ou un vidéoprojecteur de classe

• Diffuse un affichage numérique dans les grands bâtiments comme les centres commerciaux, les 
stades, les écoles et les hôpitaux

• Alimentez votre transmetteur en utilisant le port USB de votre source vidéo

Spécifications techniques

• Installation simple et polyvalente avec un transmetteur compact et alimenté par USB équipé d'un 
câble HDMI intégré

• Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K

• Intégration facile avec les infrastructures CAT5/CAT6/CAT7 existantes

• Matériel de fixation inclus

• Prise en charge de l'audio 7.1

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Câblage UTP Cat5e ou supérieur

Prise en charge audio Oui

Montage sur bâti Oui

Mode cascade Non

Performance

Distance max. 70 m / 230 ft

Résolutions 
numériques max.

4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz



Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

1 - HDMI (19 broches)

1 - RJ-45

Connecteurs de 
télécommande

1 - HDMI (19 broches)

1 - RJ-45

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d’état (récepteur)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

18

Conditions 
environnementales

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)

Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.1 in [80 mm]

Largeur du produit 2.7 in [68 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 8.9 oz [252 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.5 in [29.3 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]

Package Height 2.9 in [74 mm]

Poids brut 3.5 lb [1.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDBaseT

1 - Récepteur HDBaseT

1 - Câble d'alimentation USB (transmetteur) (1 310 
mm)

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

1 - Kit de montage (récepteur)

1 - Kit de vis pour le montage

1 - Ensemble de coussinets (récepteur)

1 - Guide de démarrage rapide

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


