
Extendeur vidéo VGA sur Cat 5 avec calibration de raccourci RGB et audio

Nº de produit: ST122UTPAL

L'extendeur vidéo VGA et audio pour câble de catégorie 5 ST122UTPAL (longue portée) vous permet 
d'étendre un signal vidéo VGA, ainsi que l'audio associée, à partir d'un simple PC ayant un câblage de 
catégorie 5 (ou plus) vers 4 moniteurs (2 en local, 2 à distance).  L'extendeur VGA (et audio) est une 
solution complète qui inclut à la fois le récepteur et le transmetteur, qui dispose d'un cadran de 
réglage unique pour activer et désactiver manuellement les écrans connectés au récepteur et qui 
permet de régler le volume audio. Le cadran de contrôle peut également être utilisé pour aider à 
affiner votre signal en offrant la calibration de raccourci RGB (Red,Green,Blue - Rouge, jaune, bleu), 
ainsi que le contrôle de gain et de brillance. En étendant la vidéo jusqu'à 300 m (950 pieds), le 
transmetteur dispose d'une fonction de copie des données EDID qui apporte des résolutions optimales 
et accroît la compatibilité avec les écrans à distance, en faisant une solution polyvalente pour des 
applications de point de vente et de signalisation numérique.  Bénéficie de la garantie StarTech.com 
de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Parfait pour les installations et les applications point par point; il fournit toujours des commandes 
avancées, telles que l'activation et la désactivation des écrans et le contrôle du volume.  Rejoignez 
votre public cible où vous voulez, quand vous voulez.

• Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit 



propre et sécurisé.

• ST122UTPAL peut être utilisé dans les secteurs des affaires, de l'éducation et de la finance

Spécifications techniques

• Inclut transmetteur (local) et receveur (à distance)

• Prolongez la vidéo à une distance atteignant 300 m (950 pieds)

• Prise en charge d'une résolution 1920 x 1080 à une longueur de câble maximale

• Fonction de copie des données EDID pour une compatibilité d'affichage accrue

• Carte VGA haute résolution et longue portée sur extendeur de Cat5

• Cadran de contrôle de calibration de raccourci pour options avancées et réglage de précision

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 2

Câblage UTP Cat5 ou supérieur

Mode cascade Non

Performance

Distance max. 300 m / 950 ft

Résolutions prises en 
charge

1920x1080 @ 300m(950ft)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - RJ-45

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

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



Connecteurs de 
télécommande

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - RJ-45

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

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Statut vidéo - Transmetteur

1 - Statut audio - Transmetteur

2 - Statut vidéo - Récepteur

2 - Statut audio - Récepteur

1 - Obliquité - Récepteur

1 - Gain - Récepteur

1 - EQ - Récepteur

Alimentation

Source d'alimentation 2 adaptateurs CA inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

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

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 5.5 in [14 cm]

Largeur du produit 0.9 in [23 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.3 cm]

Poids du produit 34.2 oz [970 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.8 in [30 cm]

Package Width 3.5 in [88 mm]

Package Height 9.8 in [25 cm]

Poids brut 4.0 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Ensemble transmetteur et récepteur

2 - Jeux de supports de fixation

2 - Fils de mise à la terre

2 - Adaptateurs d'alimentation

1 - Manuel d'instruction

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


