
   

Notice 

Le HEX100HDVGA-KIT est un kit d'extension 4k sur HDBaseT de signaux d'entrée 

HDMI et VGA. Il transmet aussi les signaux Infra-rouge en bi-directionnel, RS 232 

et Poh (PoE) –Alimentation sur câble – jusqu'à 100m sur un simple câble CAT. 

Caractéristiques :  

• Détection automatique du signal d'entrée entre 

HDMI et VGA+audio vers une sortie HDMI avec 

audio analogique gauche/droite et coaxiale 

numérique. Les unités commuteront 

automatiquement quand un nouveau signal sera 

détecté. 

• Commutation manuelle possible entre les signaux 

d'entrée HDMI et VGA+audio sur l'émetteur et le 

récepteur, ou par signal RS232 

• Le signal audio de l'entrée HDMI est disponible sur 

les sorties analogiques gauche/droite et sur la 

sortie coaxiale (format PCM seulement). 

• Supporte les signaux HDMI v1.4, HDCP, 

1080p@60Hz, 3D et 4K 

• Les signaux 1080@60Hz peuvent être transmis sur 

une longueur jusqu'à 100m et les signaux 4K 

jusqu'à 60m 

• Le Dolby TrueHD et DTS-HD passent par la sortie 

HDMI 

 

• Supporte la plupart des signaux VGA : 

640x480@60/75Hz, 720x400@70Hz, 

800x600@60/75Hz, 1024x768@60/75Hz, 

1152x864@75Hz, 1280x720@60Hz, 

1280x768@60/75Hz, 1280x800@60/75Hz, 

1280x900@60Hz, 1280x1024@60/75Hz, 

1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,  

1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 

1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 

1920x1080@60Hz 

• Signaux infra-rouge bi-directionnels et RS 232 

• RS 232 via HDBaseT (défaut), contrôle de l'entrée 

de commutation ou mise à jour du programme 

interne. 

• POH (Alimentation par HDBT) : une seule 

alimentation nécessaire pour alimenter le récepteur 

et l'émetteur (uniquement compatible avec le 

matériel Bluestream). Ne pas connecter cet 

équipement à des appareils Ethernet : risque de 

dommage. 

 



 

Entrée VGA 

Entrée analogique audio, Jack Stéréo 3,5mm 

Entrée HDMI, à connecter à la source HDMI 

Port Récepteur Infra-rouge : connectez un capteur IR 

Bluestream pour envoyer le signal Infra-rouge de 

commande à l'appareil 

Port Emetteur Infra-rouge : connectez un émetteur IR 

Bluestream et placez-le devant le capteur IR de l'appareil 

Emetteur 

Face avant Face arrière 

Port RS 232, Bi-directionnel vers et à partir du module 

Récepteur (HEX100HDVGA-RX) 

Bouton de sélection de l'entrée, commute entre l'entrée 

HDMI et l'entrée VGA+Audio 

Voyant d'entrée : Rouge=VGA+Audio, Bleu=HDMI 

Sortie HDBaseT, connecteur RJ45, à connecter à l'entrée 

HDBaseT du Récepteur (HEX100HDVGA-RX) 

Connecteur d'alimentation, utilisez un adaptateur secteur 

12V/2A (N'alimentez que l'Emetteur ou le Récepteur) 

Configuration RS232 par micro-interrupteurs : voir 

tableau ci-contre 

 

 

RS232 par HDBaseT (defaut) 

Mise à jour du programme HDBaseT 

Mise à jour du programme principal 

Commutation entre les entrées via 

RS232 et RS232 par HDBaseT 

 

 

Configuration RS232 par dip-switch 
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Port RS 232, Bi-directionnel vers et à partir du module 

Récepteur (HEX100HDVGA-TX) 

Bouton de sélection de l'entrée, commute entre l'entrée 

HDMI et l'entrée VGA+Audio 

Voyant d'entrée : Rouge=VGA+Audio, Bleu=HDMI 

Entrée HDBaseT, connecteur RJ45, à connecter à l'entrée 

HDBaseT de l'Emetteur (HEX100HDVGA-TX) 

Connecteur d'alimentation, utilisez un adaptateur secteur 

12V/2A (N'alimentez que l'Emetteur ou le Récepteur) 

Récepteur 

Face avant Face arrière 

Sortie audio numérique coaxiale 

Sortie audio analogique gauche sur RCA 

Sortie audio analogique droite sur RCA 

Sortie HDMI, connectez à l'appareil qui doit recevoir le signal 

Port Récepteur Infra-rouge : connectez un capteur IR Bluestream 

pour envoyer le signal Infra-rouge de commande à l'appareil 

Port Emetteur Infra-rouge : connectez un émetteur IR 

Bluestream et placez-le devant le capteur IR de l'appareil 

 

Configuration RS232 par micro-interrupteurs : voir 

tableau ci-contre 

 

 

RS232 par HDBaseT (defaut) 

Mise à jour du programme HDBaseT 

Mise à jour du programme principal 

Commutation entre les entrées via 

RS232 et RS232 par HDBaseT 

 

 

Configuration RS232 par dip-switch 
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