
ATEN VS1804T Splitter HDMI 4 ports Cat5e, 60m

Numéro d'article 14.01.6112
Constructeur ATEN
Référence constructeur VS1804T
EAN (pièce unique) 4710423775640

Le Splitter A/V Cat. 5 VS1804 est une solution efficace et de peu de coût pour la 
transmission de signaux HDMI vers plusieurs écrans à une distance de jusqu'à 60 m.
Le splitter utilise le système "One-to-many" (de un vers plusieurs), permettant le transfert 
des signaux audio et vidéo haute définition.

Le VS1804T offre la flexibilité dont vous avez besoin. L'affichage peut être éloigné de 
jusqu'à 60m de la source d'émission HDMI!
Il est la solution adaptée aux installations nécessitant la retransmission de contenus 
multimédia vers plusieurs écrans, telles que:
• Au sein d'une société ou sur un salon
• Affichage d'information dans le domaine public (aéroports, bus ou gares)
• Manifestations sportives
• Théâtres
• Salles de classes ou de formation

• 1 entrée HDMI vers 4 sorties HDMI via Cat 5e
• Distance maximale: 60 m
• Soutient le HDMI (3D, Deep Color)
• Offre une sortie HDMI



Compatible HDCP
• Consumer Electronics Control (CEC) permet de contrôler les appareils branchés via 
télécommande
• Mise en cascade 3 fois
• Permet les plus grandes qualités vidéo - HDTV à 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080)
• Mode EDID
• Mise en rack possible

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Splitter HDMI

Couleur noir

Interface HDMI

Entrées 1

Sorties 4

Entrées Vidéo 1x HDMI

Sortie Vidéo 4 x RJ45

Résolution maximale 
(nom.)

1080p @ 40 m; 1080i @ 60 m

Dimensions (HxLxP) 433 x 154 x 44 mm

Alimentation Adaptateur secteur

Puissance de 
l'alimentation

5,3VD; 8W

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 433 mm

Largeur 154 mm

Profondeur 44 mm

Poids 2.1 kg

Hauteur du colis 260 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 560 mm



Poids du paquet 2.77 kg


