
ATEN VE781030 Câble optique actif HDMI 2.0 True 
4K 30 m (True 4K à 30 m)

Numéro d'article 14.01.7168
Constructeur ATEN
Référence constructeur VE781030
EAN (pièce unique) 4719264649462

Câble optique actif HDMI.

Le Câble optique actif HDMI 2.0 True 4K ATEN VE781030 utilise la technologie AOC qui 
permet la conversion entre les signaux d’entrée et les signaux optiques pour les 
transmissions optimales de données à haut débit. Les câbles optiques résistant aux 
interférences électromagnétiques sont disponibles en 30 m avec prise en charge complète 
des résolutions True 4K. Il est entièrement compatible avec les normes HDCP 2.2 et répond 
aux spécifications HDMI 2.0, y compris la 3D, Deep Color et des taux de transfert de 
données allant jusqu’à 18 Gbit/s. Prenant en charge Dolby True HD et DTS-HD Master Audio, 
les câbles optiques garantissent des transmissions de signaux audio sans perte. Le câble 
optique VE781030 est une solution idéale pour étendre la portée de votre signalisation 
numérique dans un large éventail d’environnements, tels que les centres de contrôle de la 
circulation, les centres commerciaux et les installations hospitalières.

• Prend en charge une résolution jusqu’à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4)
• HDMI 2.0 (3D, Deep Color, True 4K) ; conforme à HDCP 2.2
• Étend les signaux True 4K jusqu’à 30 m
• EMI et RFI réduits pour réduire les interférences de bruit
• Taux de transfert des données élevé de 18 Gbit/s
• Prend en charge plusieurs canaux audio – Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
• Résistance de traction de câble robuste (10 kg max.) et résistance de charge de 
compression (50 kg max.)
• Plug-and-play

Caractéristiques techniques



Constructeur ATEN

Groupe de produits Multimédia

Types de produits Prolongateur HDMI

Couleur noir

Longueur 30 m

Comprend 1x Câble optique actif HDMI 2.0 True 4K 30 m VE781030
1x Instructions d’installation

Interface HDMI

Distance maximale 30 m

Entrées Vidéo 1 x HDMI-Type A mâle (noir)

Entrées Audio 1 x HDMI-Type A mâle (noir)

Sortie Vidéo 1 x HDMI-Type A mâle (noir)

Sortie Audio 1 x HDMI-Type A mâle (noir)

Résolution maximale 
(nom.)

True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4) à 30 m

Poids 0.9 kg

Hauteur du colis 80 mm

Largeur du colis 230 mm

Profondeur du colis 240 mm

Poids du paquet 1.173 kg


