
Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir

Nº de produit: WIFI2HD2

L'adaptateur HDMI® sur WiFi WIFI2HD2 vous permet d'envoyer le signal audio/vidéo HDMI d'un 
ordinateur portable ou de bureau à un projecteur ou un écran distant sur un réseau IP sans fil.

Contrairement à d'autres solutions vidéo sans fil qui nécessitent la présence d'un appareil à chaque 
extrémité de la connexion, le WIFI2HD2 est un appareil unique compact qui peut être positionné près 
de votre écran/projecteur distant. Il est parfait pour les applications professionnelles, comme les 
présentations en salle de conférence. La seule exigence consiste à installer le logiciel inclus sur un 
ordinateur pour connecter le WIFI2HD2.

Compatible avec les réseaux sans fil N (IEEE 802.11n) et rétrocompatible avec les réseaux sans fil G 
(802.11 g), cet extendeur HDMI sur WiFi prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p 
pour une qualité vidéo et audio optimale. L'extendeur comporte également un port USB intégré pour 
la connexion d'un clavier/d'une souris.

L'adaptateur HDMI WiFi WIFI2HD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

 



Applications

• Affichez des feuilles de calcul et des graphiques sans fil sur un écran ou un projecteur

• Effectuez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de salons professionnels et 
commerciaux sans avoir à acheminer de câbles

Spécifications techniques

• Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p

• Port Ethernet RJ45 optionnel pour la connectivité LAN

• Port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris

• Compatibilité avec les adaptateurs sans fil IEEE 802.11n/g

• Transmission sans fil pouvant atteindre 55 m dans les environnements ouverts

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Sortie AV HDMI

Câblage Sans-fil

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g

Mode cascade Non

Performance

Résolutions prises en 
charge

Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 
1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 
1366x768, 1280x800, 1280x720

Plage de fréquences 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)

2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)



Spécifications 
générales

Remarque : La résolution vidéo 1080p est uniquement 
prise en charge sur les adaptateurs graphiques de la 
gamme Intel® HD (HD 2000 ou supérieur).  Tous les 
autres adaptateurs graphiques seront limités à 720p.

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - RJ-45

1 - Sans fil G (IEEE 802.11g)

1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

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

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP 
(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible 
with Windows® 8.1

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le logiciel PC2TV n'est pas compatible avec Windows® 
8.1

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 0.2A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M



Consommation 
électrique

5

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.1 in [130 mm]

Longueur du produit 2.8 in [72 mm]

Largeur du produit 2.2 in [55 mm]

Hauteur du produit 1.1 in [2.7 cm]

Poids du produit 4.9 oz [140 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.0 in [22.9 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Poids brut 0.9 lb [0.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur WiFi vers HDMI

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / GB / EU)

1 - CD d'installation

1 - Manuel d'instruction

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


