
ATEN VE819 Système d'extension sans fil dongle 
HDMI

Numéro d'article 14.01.6926
Constructeur ATEN
Référence constructeur VE819
EAN (pièce unique) 4719264645266

La solution idéale pour les salles de réunion et les systèmes de home cinéma

Le système d'extension sans fil dongle HDMI VE819 envoie un signal Full HD 1080p non 
compressé provenant de vos appareils HDMI comme les ordinateurs portables, les 
ordinateurs de bureau et les décodeurs. Jusqu'à quatre émetteurs HDMI sans fil peuvent être 
couplés au récepteur, ce qui augmente le nombre d'émetteurs par récepteur à un maximum 
de 4.

Le VE819 est conçu pour le simple plug-and-play, aucun pilote ou logiciel n'est requis. Le 
VE819 peut étendre ou dupliquer sans fil votre ordinateur vers les appareils HDMI 
connectés, permettant une diffusion vidéo et un partage photo facile et sans effort. 

Le VE819 a moins de 1 ms de latence, ce qui signifie que dans les paramètres de la salle de 
réunion, la source vidéo peut être synchronisée avec un projecteur presque sans délai.

• Faible latence < 1 ms
• Transmission vidéo sans fil Full HD 1080p non compressée
• Étendez ou dupliquez sans fil l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau
• Jusqu'à 4 émetteurs HDMI sans fil peuvent être couplés à un récepteur
• Plug-and-play — aucune installation de logiciel nécessaire

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur



Types de produits Prolongateur HDMI

Couleur noir

Comprend 1x Émetteur sans fil dongle HDMI VE819T
1x Récepteur sans fil dongle HDMI VE819R
1x Câble Mini USB à USB
2x 0AD6-1D05-26EG Adaptateurs d'alimentation Mini USB
1x Câble HDMI
1x Télécommande avec 2 piles AAA/LR03
1x Câble récepteur IR
1x Instructions utilisateur

Interface HDMI

Entrées Vidéo 2 x HDMI

Sortie Vidéo HDMI

Largeur de bande vidéo 1080p

Résolution maximale 
(nom.)

1080p, FULLHD, 3D

Résolution maximale 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Particularités techniques télécommande infrarouge

Poids 160 g

Hauteur du colis 180 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.712 kg


