VE44PB
Injecteur d’alimentation PoH/PoE à 4 sorties

Le VE44PB ATEN est un injecteur d’alimentation à 4 ports pour alimenter à distance jusqu’à quatre appareils PoH ou PoE ATEN compatibles via des
câbles Cat 5e/6/6a. Le déploiement du VE44PB dans vos installations AV pro élimine le besoin d’alimentations locales des appareils connectés. Il
délivre jusqu’à 15,4 W de puissance par port PSE. Doté de la connectivité HDBaseT, le VE44PB peut étendre la connexion HDMI sur une longue
distance via des câbles Cat 6/6 a ; tout en garantissant une qualité vidéo et d’image intacte. De plus, les LED d’état sur son panneau avant indiquent
une rapide vue d’ensemble des appareils connectés, ce qui vous permet d’effectuer une surveillance et un dépannage en temps réel en cas
d’urgence. Grâce à sa conception compacte et montable en rack, le VE44PB peut être installé partout de manière flexible entre l’émetteur et le
récepteur qui nécessitent une alimentation PoH / PoE à distance.

Fonctionnalités
Fournit l’alimentation pour jusqu’à quatre produits compatibles Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE) ATEN sur des câbles
Cat 5e/6/6a
Connectivité HDBaseT étend la connexion HDMI sur une longue distance via un câble Cat 6/6a
Offre un taux de données jusqu’à 10,2 Gbit/s, compatible avec les produits HDBaseT PoH PD ATEN
• Modèles PoH/PoE ATEN compatibles :
VE2812AT, VE2812AEUT, VE2812AUST, VE1812R, VE802R, VK108US, VK112EU, VK224, VK236, VK248, KE8952, ou les futurs produits
PoH/PoE ATEN qui répondent à la norme IEEE 802.3 af
Protection ESD intégrée de 8 KV/15 KV
Plug-and-play sans paramètres supplémentaires
Montable en rack
Délivre jusqu’à 15,4 W de puissance par port PSE
Les LED d’état fournissent une rapide vue d’ensemble de l’état des appareils, ce qui améliore la surveillance et le dépannage en temps réel
Qualité du signal garantie l’utilisation de l’injecteur d’alimentation VE44PB n’affecte pas la qualité du signal de la transmission vidéo, audio,
RS-232 bidirectionnelle et Ethernet*
*La distance de transmission peut être réduite à 80 % de la distance d’origine.

Caractéristiques
Vidéo
Débit de données maxi.

10,2 Gbit/s par port (prise en charge des modèles compatibles HDBaseT POH PD)

Connecteurs
Entrée

4 x RJ-45 femelle

Sortie

4 x RJ-45 femelle (avec POH/POE PSE)

Alimentation

1 x Prise secteur à 3 broches

Commutateurs
Alimentation

1 x Interrupteur marche/arrêt

Alimentation
Capacité d'alimentation
d'entrée

100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz

Consommation
électrique

110 V CA, 1,2 W, 294 BTU
220 V CA, 1,1 W, 293 BTU

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 40 °C

Température de
stockage

-20 - 60 °C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Métal

Poids

1,23 kg (2,71 lb)

Dimensions (L x l x H)

21,50 x 16,12 x 4,18 cm
(8,46 x 6,35 x 1,65 po)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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