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

Nº de produit: ST121USBHD

Ce kit d'extension HDMI® vous permet de transmettre votre source vidéo HD vers votre écran HDMI 
distant jusqu'à 50 m. La vidéo 1080p peut être transmise à 40 m de distance à l'aide d'un câble Cat 6 
blindé. L'extendeur intègre un hub USB 2.0 à 4 ports qui vous permet également de connecter quatre 
périphériques USB distants à l'emplacement de votre écran.

Cet extendeur HDMI garantit la qualité de votre signal vidéo haute définition et de l'audio numérique 
7.1 associé, même à 50 mètres de votre appareil source. L'extendeur prend en charge des résolutions 
allant jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p, parfait pour captiver votre public dans les applications 
d'affichage numérique à distance dans les hôpitaux ou les centres commerciaux.

Le hub USB 2.0 à 4 ports intégré vous permet de connecter, d'accéder ou de contrôler jusqu'à quatre 
périphériques USB situés sur votre écran à distance, idéal pour les lecteurs flash, les imprimantes, les 
scanners, les disques durs externes et les périphériques d'E/S. L'extension USB vous permet 
également de contrôler votre appareil source à distance, idéal pour ajouter des interfaces tactiles aux 
écrans de vos kiosques de marketing ou stations de point de vente.

L'extendeur HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour 
une configuration aisée. En outre, l'extendeur transmet les données EDID incluses dans votre signal 
HDMI et ajuste automatiquement l'égalisation vidéo pour vous éviter toute configuration manuelle. 
Pour une installation soignée et professionnelle, le matériel de fixation est également fourni.

Le ST121USBHD est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et 
de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

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

Spécifications techniques

• 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

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 1

Câblage UTP Cat5 ou supérieur

Prise en charge audio Oui

Mode cascade Non



Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

HDMI - 3,4 Gbit/s

 RS232 - 115 200 b/s en bauds

Distance max. 50 m / 165 ft

Résolutions 
numériques max.

1080p @ 60Hz, 48-bit

Prise en charge grand 
écran

Oui

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

Spécifications 
générales

Interface infrarouge : Bidirectionnel

38 kHz / ±10° / 5 M

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

2 - USB Mini-B (5 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - USB Mini-B (5 broches)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1 A

Type de prise N

Consommation 
électrique

5

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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



stockage

Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.2 in [8.2 cm]

Largeur du produit 3.2 in [8.2 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 1.0 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.1 in [18.0 cm]

Package Width 12.2 in [30.9 cm]

Package Height 2.8 in [7.1 cm]

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



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


