
ATEN VE812 Extension HDBaseT HDMI, récepteur et 
transmetteur, Cat. 5e, 100m

Numéro d'article 14.01.6707
Constructeur ATEN
Référence constructeur VE812
EAN (pièce unique) 4719264640049

Le système d'extension HDMI par câble de catégorie 5 simple vous permet d'installer un 
écran HDMI jusqu'à 100 mètres du périphérique source. Il peut être rallongé à l'aide d'un 
seul câble de catégorie 5, à prix avantageux.

Le VE812 prend en charge à la fois HDMI (3D, Deep Color) et Ultra HD (4k x 2k), et il est 
compatible HDCP. De plus, la transmission de signaux EDID à distance assure une qualité 
vidéo optimale de votre écran HDMI.

Le VE812 convient parfaitement pour les salles de réunion, le home cinéma et toute 
installation nécessitant une transmission longue distance et une qualité vidéo supérieure. 

• 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
• Compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP
• Anti-brouillage : résistance aux interférences subies par les signaux lors des transmissions 
vidéo de haute qualité utilisant la technologie HDBaseT
• Transmission longue distance : jusqu'à 100 m

• Prend en charge des résolutions allant jusqu’à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD
• Sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un démarrage en douceur et une qualité 
d’affichage maximale
• Prend en charge une largeur de bande jusqu’à 340 MHz pour de hautes performances 
vidéo
• Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio



• Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV 
(tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Prolongateur HDMI

Couleur noir

Comprend 1 x VE812T émetteur sur câble de catégorie 5 simple HDMI
1 x VE812R récepteur sur câble de catégorie 5 simple HDMI
2 x 0AD6-1605-24EG adaptateurs secteur
1 x kit de montage
1 x manuel d'utilisation

Interface HDMI

Distance maximale 100 m

Entrées Vidéo HDMI

Entrées Audio HDMI

Sortie Vidéo HDMI

Sortie Audio HDMI

Largeur de bande vidéo 4k x 2k, 1080p @ 60 Hz 100 m

Résolution maximale 
(nom.)

Utra HD

Résolution maximale 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Dimensions (HxLxP) 14,17 x 10,30 x 3,00 cm

Alimentation Adaptateur secteur

Puissance de 
l'alimentation

5,3VDC 1,9W - 5,3VDC 4,5W

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 14.17 cm

Largeur 10.3 cm

Profondeur 3 cm

Poids 0.4 kg



Hauteur du colis 200 mm

Largeur du colis 110 mm

Profondeur du colis 290 mm

Poids du paquet 1.431 kg


