Récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5
Nº de produit: STUTPRXLEU

Le récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5 (Série UTPE) STUTPRXLEU peut être
installé avec les extendeurs VGA 4 ports, 8 ports ou à plaque murale sur câble Cat5 StarTech.com
(ST124UTPE/ST128UTPE) pour connecter des écrans distants situés jusqu'à 290 m de la source.
Prenant en charge une résolution maximale de 1900x1200 (la résolution varie selon la distance), ce
récepteur VGA sur câble Cat5 offre un contenu vidéo d'une qualité remarquable à votre écran distant.
En outre, le récepteur STUTPRXL est fourni avec un support de fixation pour une installation facilité et
des options de fixation polyvalentes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l’attention de votre public et diffuser un
contenu à jour comme il doit être vu et entendu
• Positionnez 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.

Spécifications techniques
• Compatibilité avec les transmetteurs ST124UTPE et ST128UTPE série UTPE

• Prise en charge d'une résolution maximale de 1920x1200 (la résolution varie selon la distance)
• Distance maximale de 290 m
• Support de fixation compris

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de ports

1

Câblage

UTP Cat5 ou supérieur

Prise en charge audio

Non

Mode cascade

Non

Longueur max. de
câble

984.0 ft [300 m]

Distance max.

300 m / 950 ft

Résolutions prises en
charge

1920x1200 @ 50m (150ft)

Performance

1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)

Connecteur(s)
Connecteurs de
télécommande

RJ-45

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie

12V DC

Courant de sortie

0.6A

Consommation
électrique

7.2

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

0.4 in [10 mm]

Largeur du produit

0.5 in [13.8 mm]

Hauteur du produit

0.1 in [2.5 mm]

Poids du produit

16.8 oz [476.3 g]

Package Length

5.1 in [13 cm]

Package Width

6.0 in [15.2 cm]

Package Height

2.5 in [63 mm]

Poids brut

11.2 oz [317 g]

Inclus dans le paquet

Récepteur UTP longue portée

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Support de fixation (avec vis)
Adaptateur d'alimentation
Manuel d'instruction

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

