
152049 – LogiLink HD0101

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Consignes de sécurité

Mettez toujours l'appareil sur une surface stable et droite. Dans le cas où
de tomber il peut être endommagé.
Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou dans des endroits à forte température. Cela peut
endommager l'appareil ou réduire sa durée de vie utile moyenne.
Ne le placez pas dans un proche de sources de chaleur, comme les radiateurs ou autres
chauffer la fabrication de dispositifs.
Ne pas exposer l'appareil à la pluie, l'eau, l'humidité ou une humidité élevée.
Ne le placez pas dans la salle de bains ou la cuisine dans un proche d'un évier.
Évitez le contact direct avec l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
Avant la première utilisation de notre produit effectuer une sauvegarde de vos données.
Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données, sauf si vous pouvez nous
accuser intention ou de négligence grave.
Dans tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes.

Félicitations à l'achat de Logilink HD0101!
S'il vous plaît lire le manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la
première fois. Sinon, les dommages peuvent être le résultat.

2.0 Introduction

Le répéteur HDMI étend la longueur de n'importe quel câble HDMI par régénération du
signal HDMI avant d'envoyer les résultats à l'HDMI moniteur ou un projecteur. Le répéteur
HDMI va nettoyer le bruit numérique (étincelles) dans votre image. L'entrée de l'HDMI
répéteur est relié à une longue HDMI (mâle à mâle) Câble à partir de l'appareil HDMI, comme
un lecteur DVD ou un décodeur satellite avec un port de sortie HDMI. La sortie de répéteur
HDMI est connectée à un deuxième (mâle à mâle) Câble HDMI pour aller de la sortie de
n'importe quel écran HDMI ou un projecteur doté d'un connecteur HDMI. La boîte
est placée près de l'écran pour éliminer tout bruit qui a été générée par un long câble HDMI.

2.1 Caractéristiques
Ce type de répéteur HDMI possède de nombreuses fonctionnalités qui lui permettent



pour effectuer d'une manière supérieure. Parmi ces fonctionnalités, vous trouver:
La conformité à la spécification HDMI haut débit
Prolonge le signal de HDIM jusqu'à 35 m
HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Bande passante: 165MHz/1.65Gbps par canal (4.95Gbps tout canaux)
Prise en charge HDCP pass-through, LPCM
Prise en charge de 8 bits par canal (24bit tous les canaux) couleur profonde

2.2 Spécifications

Signaux d'entrée / sortie
Signal vidéo d'entrée : 5 Volts p-p (TTL)
Gamme Maximum Single Link : 1920x1080P
Sortie vidéo : HDMI High Speed
Entrée / Sortie : HDMI
Connecteur : Type A 19 broches

Fréquence de fonctionnement
Gamme de fréquence verticale : 50/60Hz
Bande passante vidéo : 1.65Gbps/165MHz

Résolutions (HDTV)
Entrelacé (50 et 60Hz) : 480i, 576i, 1080i
Progressive (50 et 60Hz) : 480p, 576p, 720p, 1080p

Mécanique
Taille (W-H-D) : 27mm x 49mm x 15mm
Poids (Net) : 0.017KGs

L'environnement
Température de fonctionnement : 0 º C à +70 º C
Humidité de fonctionnement : 10% à 85% HR (sans
condensation)
Température de stockage : -10 º C à +80 º C
Humidité de stockage : 5% à 90% HR (sans condensation)

Puissance requise
Alimentation externe 5V DC @ 2A (facultatif)
Consommation d'énergie (max.) 3W

Remarque: Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



2.3 Contenu de l'emballage
HDMI Répéteur
Manuel de l'utilisateur

3.0 Description de l'appareil

Entrée HDMI Puissance absorbée sortie HDMI

4.0 Branchement et utilisation
1) Reliez la sortie de l'appareil source en entrée du HDMI
Répéteur et relier la sortie du répéteur HDMI à l' Unité d'affichage HDMI. Le répéteur HDMI
est mis à proximité de l' Unité d'affichage HDMI (câbles d'entrée sont optionnels)
* S'il vous plaît se référer à la section de schéma de raccordement.
2) Insérez le côté DC de 5v d'alimentation si le 5v de la source est ne suffit pas.
Attention: Insertion / Extraction câble doucement.

Schéma de connexion :

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive
2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les
télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs
et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces
déclarations sont déposés par le fabricant.


