
ATEN CE920R Système d'extension KVM USB 
DisplayPort HDBaseT™ 2.0 (unité remote)

Numéro d'article 14.01.6997
Constructeur ATEN
Référence constructeur CE920R
EAN (pièce unique) 4719264646782

Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 (4K à 100 m)

Le système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 CE920 d'ATEN intègre les 
dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour fournir des signaux vidéo 4K, audio stéréo, USB, 
Ethernet et RS-232 jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble Cat 6/2L-2910 Cat 6. 
HDBaseT™ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à 
longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres. Avec une installation 
de câble facile prenant en charge divers signaux, le CE920 est idéal pour les applications où 
l'accès à distance pratique est nécessaire – comme les centres de contrôle des transports, 
les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

• Prend en charge la technologie HDBaseT™ 2.0
- Étend les signaux vidéo, audio, USB, RS-232 et Ethernet via un seul câble Cat 6/6a/2L-2910 
Cat 6
- Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal 
lors de transmissions vidéo de haute qualité
- Détection de l'état et indication par diode pour la transmission du signal HDBaseT™ sur 
l'unité distante
• Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
• Qualité supérieure vidéo sur longue distance
- Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 4K à 100 m (Cat 6/6a / 2L-2910) 
- Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1080P à 150 m
• Commutateur de mode longue portée - commute entre les modes HDBaseT™ standard et 
longue portée en un clin d'œil
• Prend en charge les ports audio stéréo 2 canaux individuels et USB 2.0 à pleine vitesse



• Prend en charge la fonction Réveil PC par un seul bouton-poussoir
• Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Prolongateur KVM, DisplayPort

Couleur noir

Longueur 100 m

Comprend 1x CE920R Système d'extension KVM USB DisplayPort 
HDBaseT 2.0 (unité remote)
1x LIN5-0205-21DG Câble microphon
1x LIN5-0205-21CG Câble haut-parleur
1x LIN6-04U1-V1BG Câble USB Type A à Type B
1x LIN5-20K1-K13G Câble DisplayPort
1x Kits de montage
1x 0AD9-1F05-30EG Adaptateur d'alimentation
1x Instructions utilisateur

Poids 860 g

Hauteur du colis 100 mm

Largeur du colis 170 mm

Profondeur du colis 300 mm

Poids du paquet 1.068 kg


