
ATEN VE814 HDMI Extender, 1xCat5e, Dual Display, 
100m

Numéro d'article 14.01.6568
Constructeur ATEN
Référence constructeur VE814
EAN (pièce unique) 4710423778832

La nouvelle offre d'ATEN permet de transmettre des vidéos de haute qualité à deux 
périphériques d'affichage sur de longues distances. Grâce au système d'extension HDMI 
VE814, vos périphériques d'affichage HDMI peuvent être installé jusqu'à 100 mètres du 
périphérique source HDMI. Cela est rendu possible par l'utilisation d'un seul câble de 
catégorie 5e/6, économique et facile à trouver. De plus, vos contenus vidéo peuvent être 
transférés à trois périphériques d'affichage HDMI maximum, dont deux sont raccordés au 
récepteur (VE814R) et un autre est connecté à l'émetteur (VE814T).

Le VE814 présente un port d'intercommunication Ethernet assurant une connexion facile à 
Internet en cas de besoin. Il prend en charge la transmission de signaux par RS-232 et par 
infrarouge, ce qui vous permet de contrôler le périphérique source HDMI depuis l'unité 
distante (VE814R) tout en vous offrant un accès au périphérique d'affichage HDMI depuis 
l'unité locale (VE814T). Le VE814 est compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP, 
pour une

vidéo supérieure qui vous permettra de profiter au maximum de vos écrans HDMI.

 Permet d'augmenter la distance entre la source HDMI et le périphérique d'affichage HDMI
 Implémentation de la technologie d'extension HDBaseT par utilisation d'un seul câble de 

catégorie 5 pour connecter l'émetteur et le récepteur
 Prend en charge un périphérique d'affichage local et deux autres distants
 Prend en charge deux canaux infrarouges pour la transmission bidirectionnelle de signaux 

par infrarouge
 Permet d'étendre la communication Ethernet grâce à un port d'intercommunication



 HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k)
 Compatible HDCP
 Transmission longue distance : jusqu'à 100 m
 Prise en charge des formats grand écran
 Prend en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD
 Technologie EDID Expert : sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un

en douceur et une qualité d'affichage maximale
 Port série RS-232 pour la connexion de périphériques série tels que les écrans tactiles, 

lecteurs de codes-barres, etc.
 Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV 

(tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)
 Facile à installer, sans aucun logiciel nécessaire
 Possibilité de montage sur bâti

Contenu de l'emballage
 1 unité VE814T
 1 unité VE814R
 1 émetteur infrarouge
 1 récepteur infrarouge
 1 kit de montage
 2 adaptateurs secteur
 1 manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Prolongateur HDMI

Comprend Unité locale, unité remote

Interface HDMI

Distance maximale 100 m

Entrées Vidéo HDMI

Sortie Vidéo HDMI

Largeur de bande vidéo 1080p

Résolution maximale 
(nom.)

1080p, 4kx2k, FULLHD

Résolution maximale 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)

Poids 420 g



Dimensions (HxLxP) 30 x 141 x 103 mm

Alimentation Steckernetzteil

Puissance de 
l'alimentation

5,3VDC; 13,3W

Particularités techniques 1 x Cat5; Infrared, RS232

Accessoires : batterie 
rechargeable en option

non pertinent

Accessoires : 
Batterie/batterie 
rechargeable nécessaire

non pertinent


