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Les
câbles
fibre
optique
HDMII
CelerityTechnologies sont faciles à utiliser
et ne nécessitent aucun autres éléments
supplémentaires pour leur mise en place
(ex: bloc d’alimentation, extendeurs, etc.).
Disponibles en plusieurs longueurs, le
câble UFO peut transporter un signal HDMI
(HDMI2.0, 4:4:4@60Hz, HDCP2.2) jusqu’à
300m sans aucune perte.

www.pilotefilms.com

HDMI sur Fibre - UFO
UFO

Câble fibre optique et connecteurs pour déport HDMI longue distance,
HDMI2.0, 4:4:4@ 60Hz, HDCP2.2
Encore plus simple à terminer, sans l’aide d’aucun outil spécifique, les câbles UFO vous
permettent de déporter un signal HDMI 2.0 (4K-HDR / 60Hz 4:4:4 / HDCP2.2 ) jusqu’à
300 mètres sans aucune perte ! Raccordez les deux extrémités du câble à votre source/
processeur d’un côté et à votre écran plat/projecteur de l’autre et... c’est tout !!!
Chaque extrémité d’un cable UFO peut recevoir un connecteur HDMI de transmission
(TX) ou de réception (RX). Nul besoin de se préoccuper du sens du câble : les UFO sont bidirectionnels ! Chacune des fiches HDMI (TX et RX) est raccordée à 15cm de câble fibre
optique terminé par un connecteur fibre. Pour un raccordement simple, rapide aux
extrémités du câble optique UFO, une paire de coupleurs à verrouillage est incluse.
Conçus pour assurer un alignement optique parfait entre le câble UFO et les fiches
HDMI TX et RX, les coupleurs ajoutent une protection supplémentaire garantissant une
connexion optique de précision. Chaque fiche HDMI intègre également un mini-câble
d’alimentation USB. Les composants source et afficheur fournissent généralement une
alimentation de 5V (dans le cas contraire une alimentation externe devra être utilisée).
Les câbles optique UFO tirent parti de cette fonctionnalité pour alimenter directement
les fiches HDMI TX et RX. Cerise sur le gateau : une plaque murale est incluse pour une
finition irréprochable la cas échéant.

Caractéristiques :

Coupleur Celerity UFO

-Simplicité, rapidité, fiabilité : aucun outil spécifique nécessaire !
- Déport de signal jusqu’à 305 mètres.
- Prise en charge des standards : HDMI 2.0, 4K-HDR, 60Hz 4:4:4, HDCP 2.2, EDID, CEC, ARC
- Plaque murale incluse
- Resistant : supporte des tractions jusqu’à 27kg. Rayon de courbure de 5mm.
- Gaine Plenum
- Alimentation des connecteurs HDMI (TX et RX) via prise USB intégrée (0,5 W | 5V DC)
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User Guide

Connection Diagrams

03/2018

Celerity UFO Keystone may be used as needed with a coupler, or at both ends. Celerity UFO Keystone
and wall plates are available separately.

HDMI sur Fibre - DFO

Exemples d’utilisation :
Installation avec Plaque Murale & Coupleurs

Câble Celerity UFO

Câble Connecteur
Celerity UFO (R)

Source (T)

Plaque Murale Celerity UFO

Coupleur Celerity UFO

Câble Connecteur
Celerity UFO (T)

Afﬁcheur (R)

Câble Celerity UFO

Plaque Murale
Installation avec 2 Plaques Murales

Câble Celerity UFO

Câble Connecteur
Celerity UFO (R)

Références disponibles :

Source (T)

Plaque Murale Celerity UFO
Plaque Murale Celerity UFO

Afﬁcheur (R)
Câble Connecteur
Celerity UFO (T)

Câble Celerity UFO

- UFO-35P (10 mètres)
- UFO-40P (12 mètres)
- UFO-50P (15 mètres)
- UFO-60P (18 mètres)
- UFO-80P (24 mètres)
- UFO-100P (30 mètres)
- UFO-130P (40 mètres)
- UFO-160P (48 mètres)
- UFO-200P (61 mètres)
- UFO-500P (152 mètres)
- UFO-1000P (305 mètres)
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