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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

8413 Noir 4003635084137 249.00 €

MSRP (19%): 249.00 

4K UHD HDMI® LAN EXTENDER 
CAT6/7 (ÉMETTEUR ET 
RÉCEPTEUR)
LAN EXTENDER 

Le prolongateur LAN Oehlbach (HDMI® via câble réseau) pour signaux 4K Ultra HD 
passe sur de grandes distances où les câbles HDMI® perdent la qualité du signal. Il 
transmet de manière fiable les signaux 4K à 60 Hz jusqu´à 30 m et à 30 Hz Ultra HD 
même à 50 m de portée. Cet ensemble d´émetteurs et de récepteurs utilise des câb-
les réseau Cat 6/6a ou Cat 7 pour transmettre sur de longues distances. La source 
du signal est reliée à l´émetteur par un câble HDMI®. L´Oehlbach LAN Extender intèg-
re de manière transparente son émetteur avec HDMI® Loopout dans n´importe quel 
système home cinéma et transmet ensuite le signal HDMI® via LAN au récepteur 
LAN, qui est ensuite connecté via HDMI® au support de sortie (TV, projecteur, etc). 
Les deux boîtiers dans un boîtier métallique robuste sont équipés d´un passback IR 
et de capteurs infrarouges afin que la source HDMI® - comme les lecteurs Blu-ray ou 
les récepteurs SAT - puisse être contrôlée à distance de manière pratique.

Adobe Stock 

Poids (net)  810 g

Couleur  Noir 

Matériau du boîtier  Coque en métal massif 

Champ dÂ´application  Émetteur, récepteur, alimentation électrique, émetteur/
récepteur IR, mode dÂ´emploi 

Plage dÂ´humidité de lÂ´air  0 bis 90 %

Résolution dÂ´écran  4K UHD 50/60 Hz 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt  

Tension dÂ´entrée  12 V

Puissance dÂ´entrée  12 W

Courant dÂ´entrée  1 A

DIRECTION DU 
SIGNAL

Prise 
HDMI

RJ-45

Uni-Direction

Les termes HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® et le logo HDMI® sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d‘autres pays. 


