Transmetteur sans fil HDMI
HDMI to HDMI Wireless converter

►Spécificités
Ce transmetteur HDMI sans fil est composé d’un émetteur et d’un récepteur
pouvant diffuser en sans fil sur votre TV ou vidéoprojecteur des vidéos en Full
HD 1080p provenant de votre caméscope, lecteur DVD, Blue-ray, box ADSL,
console de jeux, récepteur satellite, ou PC sur une distance pouvant atteindre
30m.
• Fréquence : 4.9GHz-5.9GHz
• Résolutions supportées : 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p
• Compatible avec les spécifications HDMI 1.3b, HDTV 1.2
• Certifié : 802.11a/n
• Fonction DFS supportée
• Récepteur de télécommande infra rouge
• Portée : jusqu’à 30m, sans compression et sans latence (la portée peut varier
selon le type de bâtiment, des murs, portes, entre l’émetteur et le récepteur)
• Dimensions de l’emballage : 290 x 195 x 70mm

►Specification
This set can transmit uncompressed 1080P video contents wirelessly. It is very
easy operate. Connect the transmitter to your multiple High-Definition devices
such as Satellite Box, Blue-Ray DVD player, Game console and Media center
PC. On the other side, connect the receiver to your HDTV set by HDMI cable, or
any display like LCD, PDP or computer monitor with HDMI input interface.
• Working frequency range : 4.9GHz-5.9GHz
• Supports video resolution : 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p
• Supports HDMI 1.3 video audio format and HDCP 1.2 with video encryption
• Certification : 802.11a/n
• With DFS function
• Optimal range between transmitter and receiver : between 1 meter and 30
meters with no latency
• Easy-to-use remote control

Détail

HDTV
Lecteur DVD / Blu-Ray

Console de jeux

STB

Camescope
Transmission sans fil jusqu'à 30m

Wifi

HDTV

► Packaging
• Type : Boîte
• Dimensions : L :290 mm x H : 68 mm x P : 195 mm

Description

Référence

Code barre

Poids net

Poids brut

Transmetteur sans fil HDMI
HDMI to HDMI Wireless converter

LBU-HDMI/W

3700224723644

0,49 Kg

0,711 Kg
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