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Les câbles fibre optique HDMI et DVI
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
DFO peut transporter un signal HDMI ou
DVI jusqu’à 300m sans aucune perte.
Tous les câbles CelerityTechnologies sont
compatibles 4K.

www.pilotefilms.com
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HDMI sur Fibre - DFO
DFO
Câble fibre optique et connecteurs pour déport HDMI longue distance
Les câbles HDMI sur fibre optique DFO (Detachable Fiber Optic) sont faciles à utiliser
et ne nécessitent aucun autres éléments supplémentaires pour leur mise en place.
Disponibles en plusieurs longueurs prédéterminées, les câbles peuvent transporter un
signal HDMI (4K, 1080p, 3D) jusqu’à 300m 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 !!!
Côté émission, l’alimentation est fournie par la source (5V 50mA-100mA, les câbles
Celerity ayant besoin de 75mA). Côté réception, elle est fournie par l’un des ports USB de
l’écran plat via câble de liaison USB/mini USB. Dans le cas où l’afficheur (écran plat, vidéoprojecteur) n’est pas équipé nativement de ports USB il suffira d’utiliser une alimentation
5V/USB en local (disponible chez Pilote Films).
Lorsque la source ne fournie pas les 75 mA nécessaires, il sera nécessaire d’alimenter de
la même façon la fibre Celerity via une alimentation 5V/USB.
Du fait de la terminaison mini USB, les câbles Celerity sont disponibles en longueurs
prédéfinies, de 12m jusqu’à 300m. Il est possible de commander des longueurs
spécifiques.

Caractéristiques :
- Résolutions compatibles : 3D, 4K, 1080p, 720p
- Auto Return Channel
- Transmission : 18 Gbps
- Fiche USB Fibre optique : 7 x 9 x 25 mm
- Fiche HDMI : 8 x 20 x 28 mm
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HDMI sur Fibre - DFO

DFO-HDMI : Diagramme de connexion
Déployer le câble CELERITY
jusqu'à l'emplacement de
l'afficheur (R)

Insérer la fiche mâle de l'extrémité du câble (mini USB) dans
la prise femelle du connecteur HDMI détachable, puis
raccorder le tout à l'appareil HDMI (T = source / R =
afficheur). Les connecteurs détachables HDMI fonctionnent
uniquement avec le câble Celerity. Ne pas les perdre ou les
détériorer.

Allumer la source. Si la
LED ne s'allume pas
sur le connecteur
HDMI (TX), raccorder le
connecteur optionnel
TX-USB à un adaptateur secteur USB.

Raccorder cette prise USB à un port libre
de l'afficheur. Ainsi le connecteur
amovible HDMI sera directement alimenté sans avoir besoin d'un bloc externe.

Le connecteur marqué "T" doit donc être placé à l'endroit où
se trouve la source. Puis déployer le câble CELERITY jusqu'à
l'emplacement de l'afficheur. Il est important de positionner
le câble dans le bon sens : le connecteur marqué "T" doit être
raccordé à la source tandis que le connecteur marqué "R"
doit être banché à l'afficheur.

Références disponibles ( HDMI sur fibre optique) :
- DFO-40P (12 mètres)
- DFO-60P (18 mètres)
- DFO-80P (24 mètres)
- DFO-100P (30 mètres)
- DFO-160P (48 mètres)
- DFO-200P (61 mètres)
- DFO-250P (76 mètres)
- DFO-300P (91 mètres)
- DFO-350P (107 mètres)
- DFO-400P (122 mètres)

Insérer la fiche mâle du câble fibre
optique dans la prise femelle du connecteur HDMI détachable, puis raccorder le
tout à l'appareil HDMI

- DFO-450P (137 mètres)
- DFO-550P (168 mètres)
- DFO-600P (183 mètres)
- DFO-700P (213 mètres)
- DFO-750P (229 mètres)
- DFO-800P (244 mètres)
- DFO-850P (259 mètres)
- DFO-900P (274 mètres)
- DFO-950P (290 mètres)
- DFO-1000P (304 mètres)

Distributeur exclusif : Pilote Films, 33, rue Godefroy, 92800 Puteaux
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com - web : www.pilotefilms.com

Il est possible de commander des longueurs spécifiques.
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DVI sur Fibre - DFO
DFO-DVI
Câble fibre optique et connecteurs pour déport DVI longue distance
Avec le DFO-DVI (Detachable Fiber Optic DVI), l’affichage d’images HD (1080p@60Hz) sur
des murs d’affichage ou écrans d’information, est possible jusqu’à un déport de 300m.
Le câble de fibre optique Celerity possède à ses extrémités des mini-connecteurs de
petite taille qui ne gêneront en rien les opérations de passage au travers d’une gaine.
Pas besoin d’effectuer de fastidieuses terminaisons : raccordez en une seconde les
connecteurs DVI aux mini-connecteurs du câble et le tour est joué ! La fibre optique
d’extrême qualité et l’électronique embarquée sont protégées par un câble certifié
plenum (norme de sécurité du bâtiment) et les mini-connecteurs, ce qui fait de l’ensemble un parfait remplaçant dans le cadre de rénovations ou de mises à jour d’installations dans lesquelles des câbles de cuivres sont présents.

Caractéristiques :
- Distance maxi d’utilisation : 300m
- Résolution maximale supportée : WUXGA, 1920 x 1200 et 4K
- Fonctions supportées : Version 1.2 / DVI-D / HDCP EDID
- Deep Color
- Câble plenum (UL-1651) résistant à des tractions de 25kg
- Fiche USB Fibre optique : 7 x 9 x 25 mm
- Fiche DVI : 14,9 x 39,4 x 45,6 mm
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DVI sur Fibre - DFO

DFO-DVI : Diagramme de connexion
Déployer le câble CELERITY
jusqu'à l'emplacement de
l'afficheur (RX)

Insérer la fiche mâle de l'extrémité du câble (mini USB) dans
la prise femelle du connecteur DVI détachable, puis raccorder
le tout à l'appareil (TX = source / RX = afficheur). Les connecteurs détachables DVI fonctionnent uniquement avec le
câble Celerity. Ne pas les perdre ou les détériorer.

Le connecteur marqué "T" doit donc être placé à l'endroit où
se trouve la source. Puis déployer le câble CELERITY jusqu'à
l'emplacement de l'afficheur. Il est important de positionner
le câble dans le bon sens : le connecteur marqué "T" doit être
raccordé à la source tandis que le connecteur marqué "R"
doit être banché à l'afficheur.

Insérer la fiche mâle du câble fibre
optique dans la prise femelle du
connecteur DVI détachable, puis
raccorder le tout à l'appareil.

Raccorder cette prise USB à un port libre
de l'afficheur. Ainsi le connecteur
amovible HDMI sera directement alimenté sans avoir besoin d'un bloc externe.

Afficheur

Références disponibles ( DVI sur fibre optique) :
- DFO-DVI-40P (12 mètres)
- DFO-DVI-60P (18 mètres)
- DFO-DVI-80P (24 mètres)
- DFO-DVI-100P (30 mètres)
- DFO-DVI-160P (48 mètres)
- DFO-DVI-200P (61 mètres)
- DFO-DVI-250P (76 mètres)
- DFO-DVI-300P (91 mètres)
- DFO-DVI-350P (107 mètres)
- DFO-DVI-400P (122 mètres)

- DFO-DVI-450P (137 mètres)
- DFO-DVI-550P (168 mètres)
- DFO-DVI-600P (183 mètres)
- DFO-DVI-700P (213 mètres)
- DFO-DVI-750P (229 mètres)
- DFO-DVI-800P (244 mètres)
- DFO-DVI-850P (259 mètres)
- DFO-DVI-900P (274 mètres)
- DFO-DVI-950P (290 mètres)
- DFO-DVI-1000P (304 mètres)

Il est possible de commander des longueurs spécifiques.
Distributeur exclusif : Pilote Films, 33, rue Godefroy, 92800 Puteaux
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com - web : www.pilotefilms.com
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