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Convertisseurs audio-vidéo

5688

Convertisseur péritel vers YUV + audio
Ce convertisseur transfère les signaux PERITEL (RGB) à un décodeur component vidéo
HDTV-YUV. Ce produit fournit une qualité de sortie identique aux signaux de la source
RGB. Parfait pour les salles de classe, de formation, salles de conférences…
• Transforme le signal RGB vers composante (format YUV)
• Audio stéréo 2 x RCA
• Résolution 480 p

DÉSIGNATION

Convertisseur péritel vers yuv + audio

DÉSIGNATION

Transmetteur HDMI sans fil (+ HDCP)

DÉSIGNATION

VGA vers WIFI Console VNC virtuelle

DÉSIGNATION

Extendeur audio sur Cat.5

DÉSIGNATION

Convertisseur multi-standards vidéo / VGA
Transcodeur vidéo PAL / NTSCTransmetteur HDMI sans fil 

La haute-définition sans fil !
Transmettez votre signal HDMI sans fil. La transmission du signal se fait sans aucune
compression pour garder une qualité de signal 100% identique à celle d'un câble !
• Fonction commutateur sur l’émetteur : permet de brancher 4 périphériques

et de sélectionner la source souhaitée. 
• Signal non compressé pour une qualité 

comparable à celle du câble
• Compatible HDCP
• Portée 10,0 mètres
• 1080p

VGA vers WIFI console VNC virtuelle

Convertisseur audio/ vidéo vers HDMI

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES

Convertisseur

YUV vers HDMI
VGA + Audio vers HDMI

DVI / YUV / HDMI vers HDMI
HDMI vers VGA + Audio

Extendeur audio sur Cat.5
Déportez votre audio sur 300 mètres !
Cet extendeur stéréo permet de déporter les 2 prises, microphone et haut parleur
stéréo de votre ordinateur jusqu'à une distance de 300 m avec un simple cordon
Catégorie 5 équipé de prises RJ-45. Il est composé d'un émetteur et d'un récepteur.
L'émetteur est à raccorder avec des cordons jack 3,5  aux sorties "Micro"
et "Speaker" de votre carte son. Le récepteur est pourvu de prises audio jack 3,5
femelles pour brancher vos périphériques multimédias (micro, casque, enceintes...).

Convertisseur et transcodeur de signal

Nouveauté

Réf. 018111 :
• Convertit un signal NTSC / PAL / SECAM / VGA en PAL / NTSC / VGA 
• Entrées / Sorties : VGA , RCA et S-VHS
Réf. 018112 :
• Change un signal NTSC, PAL, SECAM. Cela permet par exemple d'effectuer

des copies de haute qualité d'un standard vers un autre.
• Entrées : 1xRCA et 1x SVHS
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Ce système permet de transmettre en "Wireless" (sans fil 802.11 b/g) le contenu
d'un ou plusieurs PC VGA à un projecteur et/ou d'utiliser Internet pour transférer le
contenu à distance su un autre projecteur. Grace au logiciel Altusen VNC téléchar-
geable depuis le serveur web du 251005, vous pourrez ajouter autant des utilisateurs
pour passer d'un contenu à un autre en un seul clic de souris.
• Déportez une présentation vers une autre salle de réunion sans soucis de distance
• Transfert en temps réel de vos présentations PowerPoint, images, applications…
• Compatible avec tous les vidéoprojecteurs et ecrans équipés de ports VGA
• Résolutions maximum SXGA (12080 x 1024) @ 60 Hz
• Point d'accès sans fil non obligatoires (Ad-hoc mode avec DHCP vous permettra

une connexion sans fil directe entre la console VNC et les PC)
• Reconnaissance automatique des PC équipés du logiciel VNC et support multilingues
• Clé Wireless WEP (60 / 128 et 256-bit) pour protéger les présentations
• Compatible Windows 2000 / 2003 / XP et Vista


