Le multimédia sans frontières :
Répartiteurs a/v Cat 5e extensible
Solutions de distribution multimédia
Longue distance | Vidéo haute qualité

Les solutions de distribution multimédia d‘ATEN sont disponibles en trois
ensembles, dont les caractéristiques et les avantages varient en fonction du
type d‘installation demandée.

VS1504 – VS1508

VB552

VS1504 – VS1508
+ VB552
• 1 entrée VGA + audio vers
4/8 sorties (cascadable)
• Distance de transmission
jusqu'à 450 m
(bidirectionnelle)
• Double sortie A/V
• RS-232 pris en charge
VS1204 – VS1208
+ VE170R(Q)
• 1 entrée VGA vers 4/8
sorties
• Distance de transmission
jusqu'à 300 m
• Technologie Deskew
VS1804 – VS1808
+ VE800R
• 1 entrée HDMI vers 4/8
sorties (cascadable)
• Distance de transmission
jusqu'à 60 m
• Prise en charge de la 3D
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Solutions de distribution multimédia

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VS1204 – VS1208 + VE170R(Q)
• Une entrée audio/vidéo vers 4/8 sorties audio/vidéo
à l‘aide d‘un câble Cat 5e
• Sortie VGA locale
• Prend en charge une bande passante de 225 MHz
• Utilise un câble Cat 5e afin d'étendre les signaux
jusqu'à 300 m
• Une qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1200
à 60 Hz
• Technologie Deskew pour la synchronisation des
signaux RGB
• Activation du son
• Protection intégrée contre les DES 8 KV/15 KV

VS1804 – VS1808 + VE800R
• Une entrée HDMI vers 4/8 sorties HDMI à l‘aide d‘un
câble Cat 5e
• Extension des écrans jusqu'à 60 m
• Sortie HDMI locale fournie
• Compatible HDCP 1.2
• Consumer Electronics Control (CEC) permet aux
dispositifs HDMI interconnectés de communiquer et
de répondre à une télécommande
• Mise en cascade sur trois niveaux
• Qualité vidéo supérieure – résolutions TV HD de
480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)
• Prise en charge de la 3D
• Sélection du mode EDID

VS1504 – VS1508 + VB552
• Une entrée vidéo vers des milliers de sorties vidéo à
l‘aide d‘un câble Cat 5e
• Sortie VGA locale
• Mise en cascade sur trois niveaux
• Connexion série et audio (RS-232)
• Utilise un câble Cat 5e afin d'étendre les signaux
jusqu'à 450 m
• Une qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à
60 Hz
• Fonction marche/arrêt des écrans du groupe
• Télécommande IR pour éteindre/allumer l'écran et le
réglage de la vidéo
Les solutions de distribution multimédia ATEN sont idéales pour toute installation nécessitant la
transmission d‘un contenu multimédia vers plusieurs destinations telles que :
• L‘affichage dynamique pour les salons, les points de vente et en magasins
• La diffusion d'informations dans les lieux publics
• hall d'attente théâtre et de cinéma, centres de service client
• Centres de contrôle d'informations
• Événements sportifs, salles de remise en forme, bowlings
• Salles de marchés, banques
• Salles de classe, salles de réunion
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