
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 (série ST121)

Nº de produit: ST121UTPEU

L’extendeur vidéo VGA sur Cat 5, référence ST121UTPEU, vous permet d’étendre votre signal vidéo 
VGA à au plus 150 mètres et de connecteur jusqu’à 4 écrans (2 localement et 2 à distance), à partir 
de cette source unique.  Le ST121UTPEU est un kit complet incluant une unité locale de transmission 
et une unité réceptrice, offrant ainsi une solution complète dans les cas où des écrans distants sont 
requis.

L’unité locale inclut une entrée VGA unique et deux sorties VGA, vous permettant de voir et de répartir 
votre signal VGA source entre deux écrans indépendants, de manière locale. Le signal vidéo VGA est 
ensuite envoyé via un câble UTP 4 paires de catégorie 5 ou supérieure, à une unité distante qui est 
également dotée de deux sorties VGA supplémentaires, vous offrant ainsi la liberté d’afficher votre 
source VGA sur au plus quatre moniteurs.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Permet de positionner l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre 
endroit propre et sécurisé.

• Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l’éducation et 



l’industrie.

• Permet de positionner votre écran dans des environnements rigoureux de sites industriels.

• Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d’administration et les 
bureaux.

• Permet d’optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et 
les auditoriums.

Spécifications techniques

• Permet de rallonger les câbles vidéo d'au plus 150 mètres.

• La bande passante VGA 212MHz permet des résolutions d’au plus 1600x1200 à une fréquence de 
rafraîchissement de 85Hz.

• Comprend une unité de base pour l’écran local et une unité distante pour l’écran distant.

• Inclut un câble d’extension VGA permettant la connexion de l'unité de base à l’ordinateur et des 
adaptateurs d’alimentation CA.

• Conception rationnelle du matériel ne requérant pas l’installation d’un logiciel ou de pilotes.

• Utilisation d’un câble de raccordement au réseau, câble droit, paire torsadée standard de catégorie 
5, permettant une transmission fiable et économique des données.

• Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA et Multisync.

• Fournit une qualité d’image nette.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Câblage UTP Cat5

Mode cascade Non

Performance

Longueur max. de 
câble

426.4 ft [130 m]

Distance max. 150 m / 500 ft

Résolutions 
analogiques max.

Distance/Resolution

262ft(80m)/1600x1200 @85Hz



500ft(150m)/640x480 @60Hz

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

1 - RJ-45

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

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

Connecteurs de 
télécommande

1 - RJ-45

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque La consommation énergétique est de 9 V CA, 130 mA 
(max.) pour l'unité de base et de 9 V CA, 180 mA 
(max.) pour l'unité distante

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation 2 adaptateurs CA inclus

Courant d'entrée .18

Tension de sortie 9 AC

Courant de sortie 0.5A

Consommation 
électrique

4.5

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 4.7 in [11.9 cm]

Largeur du produit 3.4 in [8.6 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.3 cm]



Poids du produit 1.7 lb [0.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.8 in [2.0 cm]

Package Height 8.8 in [22.3 cm]

Poids brut 3.7 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Unité d'extension VGA locale

1 - Unité d'extension VGA distante

1 - Support de fixation du récepteur (avec vis)

2 - Jeux de pieds en caoutchouc

2 - Adaptateur d'alimentation

1 - Manuel d'instruction

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


