Systèmes
d’extension
HDMI sans fil

Les systèmes d’extension sans fil ATEN permettent de diffuser à la perfection des contenus
numériques Full HD provenant de sources multiples sur plusieurs téléviseurs, sans qu’aucun câble
ne soit nécessaire. Les systèmes d’extension sont la solution idéale dans les salles multifonctions
qui requièrent une haute flexibilité dans le positionnement des meubles ou les systèmes de
divertissement à domicile déployés dans une ou plusieurs pièces. Les systèmes d’extension sans fil
ATEN permettent de diffuser les contenus à une distance pouvant aller jusqu’à 30 m de la source,
qu’il s’agisse d’un lecteur Blu-ray, d’un ordinateur, d’un lecteur multimédia, d’une console de jeu,
d’un décodeur, d’un vidéophone ou de n’importe quel autre périphérique multimédia.

FLEXIBILITÉ DE
POSITIONNEMENT

Plug-and-Play

La technologie sans fil WHDI permet
de transmettre des signaux HDMI d’un
émetteur à un récepteur séparés par
une distance pouvant aller jusqu’à 30
m. Elle permet d’éviter le désordre en
plaçant les écrans dans un lieu central
ou sur une plate-forme mobile, mais
aussi de garder les périphériques
sources à l’abri des regards.

Connectez plusieurs périphériques
d’affichage et sources Full HD pour
configurer un environnement
multimédia contrôlé par infrarouge
et bénéficiant d’un système de son
5.1 canaux.

PERFORMANCE
Le protocole WHDI assure une largeur
de bande de 6,75 Gbits/s, avec une
latence inférieure à 1 ms. Les contenus
sont transmis en toute sécurité,
protégés par le protocole HDCP.
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Video game console
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• 2 entrées
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• 5 sorties - 1 locale et 4 distantes
• Multidiffusion : 1 émetteur diffuse les
données vers jusqu’à 4 récepteurs en
même temps
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Système d’extension /
commutateur matriciel
HDMI sans fil

Wireless Transmitter

• 5 entrées - 4 HDMI et 1 vidéo composante
• 2 sorties - 1 locale et 1 distante
• Ports HID USB pour clavier et souris
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Wireless Receiver
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3D

Place 2

• 2 entrées
• 2 sorties - 1 locale et 1 distante

Votre solution audio-vidéo sans fil pour le divertissement et les événements
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