
Adaptateur HDMI sur Ethernet jusqu'à 90 m - 1080p

Nº de produit: ST222HDBT

Cet extendeur HDMI® sur CAT6 vous permet de prolonger deux sources HDMI jusqu'à 90 m sur des 
écrans individuels dotés de ports HDMI grâce à un seul câble CAT6. Conçu pour une installation simple 
et soignée, l'extendeur prend également en charge la commande infrarouge bidirectionnelle pour plus 
de flexibilité.

Réduisez le besoin d'équipement et de câbles supplémentaires en prolongeant deux connexions HDMI 
grâce à un seul câble CAT6. L'utilisation d'un seul câble vous permet d'économiser des frais 
d'installation ou de prolonger deux signaux HDMI grâce au câble existant. Vous pouvez également 
utiliser cet extendeur HDMI 1080p pour faire fonctionner des signaux vidéo distincts sur le même 
écran, pour des applications d'affichage numérique essentiel ; dans le cas où un signal tombe en 
panne, l'autre peut facilement le remplacer.

Grâce à la commande infrarouge bidirectionnelle, vous pouvez contrôler vos terminaux à partir de 
chaque extrémité de l'extension, par exemple avec un lecteur Blu-ray™ et un ordinateur portable à 
une extrémité et deux écrans TV à l'autre extrémité. L'extendeur comprend un kit IR composé de 
dongles discrets qui se connectent facilement à votre émetteur et à votre récepteur, vous permettant 
de contrôler à distance n'importe quel appareil que vous choisissez à partir des deux côtés de 
l'extension.

La facilité d'installation d'un seul câble permet d'éviter les complications liées au passage de plusieurs 
câbles, tout en réduisant également les points de défaillance éventuels. Le matériel de fixation fourni 
offre des options de fixation idéales pour les espaces publics, tels que les bureaux ou les auditoriums.

Le modèle ST222HDBT, conforme au TAA, bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



      

Applications

• Idéal pour les salons commerciales où plusieurs terminaux de source à distance doivent être 
installés hors de vue

• Idéal pour les auditoriums, les salles de conférence ou autres lieux de présentation professionnelle 
qui nécessitent une installation discrète

Spécifications techniques

• Prolongez double vidéo HD sur CAT6 sur des distances allant jusqu'à 90 m à l'aide d'un seul câble 
CAT6

• Prend en charge des signaux infrarouges bidirectionnels pour une commande à distance à partir de 
chaque extrémité de votre extension

• Prolonge deux signaux de source 1080p jusqu'à 90 m

• Comprend des supports de fixation

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Toslink

Audio 3,5 mm

Nombre de ports 2

Sortie AV HDMI

Toslink

Audio 3,5 mm

Câblage UTP Cat5e ou supérieur

Prise en charge audio Oui



ID du chipset VS2310TX , VS2310RX

Mode cascade Non

Performance

Longueur max. de 
câble

295.2 ft [90 m]

Distance max. 90 m / 295 ft

Résolutions 
numériques max.

1920x1080 (1080p) @ 60 Hz

Résolutions prises en 
charge

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - HDMI (19 broches)

1 - Toslink (SPDIF , optique)

1 - Audio 3,5 mm

1 - Audio 3,5 mm

1 - DB 9-pin Serial

1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45

Connecteur B 2 - HDMI (19 broches)

1 - Toslink (SPDIF , optique)

1 - Audio 3,5 mm

1 - Audio 3,5 mm

1 - DB 9-pin Serial



1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Lien / Statut

Alimentation

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Type de prise M

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 à 80 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 6.2 in [15.8 cm]

Largeur du produit 5.1 in [13.0 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Poids du produit 5.4 lb [2.4 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 18.7 in [47.5 cm]



Package Width 8.8 in [22.4 cm]

Package Height 2.6 in [67.0 mm]

Poids brut 50.5 oz [1430.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI

1 - Récepteur HDMI

2 - adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, 
ANZ)

2 - ensembles de supports de fixation

1 - Émetteur infrarouge

1 - Récepteur infrarouge

1 - Câble Cat5

8 - Pieds en caoutchouc

1 - Manuel d'utilisation

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


