
ATEN VE883RK2 Récepteur optique HDMI 4K (4K à 10 
km, SM)

Numéro d'article 14.01.7240
Constructeur ATEN
Référence constructeur VE883RK2
EAN (pièce unique) 4719264649974

Le VE883R est un récepteur à base de fibre conçu pour étendre le signal 4K non 
compressé jusqu’à 10 km sur des câbles à fibres optiques duplex.

Le VE883R est conforme aux spécifications HDMI, notamment 3D, Deep Color (jusqu’à 12 
bits) et aux débits binaires (jusqu’à 10,2 Go) pour assurer une qualité vidéo supérieure. 
Grâce à la technologie FarSmooth exclusive d’ATEN, le VE883R évite les retards et le 
blocage en adaptant les débits de sortie aux débits en entrée et garantit la stabilité, la 
fluidité et l’identité de la vidéo à la source, en particulier dans les applications d’extension 
longue distance nécessitant des flux vidéo ininterrompus. Le VE883R comprend une sortie 
HDMI, une sortie audio analogique, USB 2.0, IR, un port de contrôle RS-232 et un port 
Ethernet Gigabit. Pour une extension point à point, le VE883R peut recevoir des câbles à 
fibres optiques en insérant des modules SFP+ sur son port optique.

Pour éviter la configuration de câbles encombrants, le VE883R garantit une solution simple 
et rapide pour une transmission optimale des signaux Ethernet, IR, HDMI, RS-232 et USB 
jusqu’à 10 km simplement via un ensemble de fibres optiques duplex. Le VE883R est 
également transparent au port USB, ce qui le rend compatible avec une large gamme de 
périphériques USB.

• Étend les signaux vidéo HDMI, audio stéréo, IR, de contrôle RS-232 et Ethernet via un 
câblage en fibres optiques duplex
• Applique des câbles à fibres optiques duplex pour connecter l’émetteur et le récepteur
• Prend en charge la transmission ultra longue distance
• HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
• Prend en charge la vidéo 4K sans perte jusqu’à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0)



• Technologie FarSmooth, évite les retards et le blocage en adaptant les débits de sortie aux 
débits en entrée et garantit la stabilité, la fluidité et l’identité de la vidéo à la source, en 
particulier dans les applications d’extension longue distance nécessitant des flux vidéo 
ininterrompus.
• Prend en charge le canal Ethernet Gigabit
• Prend en charge l’USB 2.0, avec un taux de transfert maximal de 25 Mbit/s
• Transmission de signal IR bidirectionnelle – la transmission IR est traitée une direction à la 
fois, comprise entre 30 kHz et 56 kHz
• Comporte un port série RS-232 bidirectionnel pour la connexion de périphériques tels que 
des écrans tactiles et des lecteurs de codes à barres

• Prend en charge les mises à niveau par lots à l’aide de l’utilitaire de mise à niveau du 
microprogramme
• Protection ESD intégrée de 8 kV / 15 kV
• Plug-and-play
• Branchement à chaud
• Montable en rack

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Multimédia

Types de produits Récepteur HDMI HDBaseT-Lite

Couleur noir

Comprend 1x Récepteur optique HDMI 4K VE883R
1x Adaptateur d’alimentation
1x Bornier 3 contacts
1x Bornier 5 contacts
1x Récepteur IR
1x Émetteur IR
1x HDMI LockPro
1x Module SFP
1x Instruction utilisateur

Interface HDMI

Entrées Vidéo HDMI

Sortie Vidéo HDMI

Dimensions (HxLxP) 16,94 x 14,69 x 3,00 cm (avec support), 16,60 x 12,49 x 2,90 
cm (sans support)

Hauteur 16.94 cm



Largeur 14.69 cm

Profondeur 3 cm

Poids 0.64 kg

Hauteur du colis 200 mm

Largeur du colis 300 mm

Profondeur du colis 60 mm

Poids du paquet 0.983 kg


