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"C" type socket on the front
Tail on rear with HDMI and USB-A sockets
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.0
Active circuit boosts signals

Ce module fait partie de la famille des dalles de
connectivité Techconnect de Vision.

Il utilise la puissance transportée par USB pour alimenter le
circuit. La plupart du temps, cela su�t, mais il peut arriver
que vous deviez ajouter une alimentation externe si vous
utilisez de longs câbles USB. Une entrée d’alimentation
vous permet de brancher un bloc d’alimentation universel
de rechange.

CARACTÉRISTIQUES

Se �xe à un cache
Les modules Techconnect se �xent à un cache, qui à son tour se
�xe à un boîtier arrière, à un boîtier encastrable (pour les murs
creux) ou à une dalle de table.

Longue durée de vie
Si vous cassez un module ou si vous devez le changer, il vous su�t
de remplacer cet élément et non l’ensemble de la dalle

Flexibilité
Vous vous rendez sur place et les clients changent d’avis sur leur
dalle audiovisuelle ? Aucun problème.

Solidité
Les pièces Techconnect sont robustes et résistent à une utilisation
quotidienne. Des nervures et des renforcements aux endroits
sensibles consolident l’ensemble.

Produit éprouvé
En plus de 15 ans, la dalle audiovisuelle Techconnect a évolué et
est devenue l’une des plus utilisées dans le monde.
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COULEUR
blanc

MATÉRIAU
plastique ABS

DIMENSIONS DU PRODUIT
64 x 21 x 250 mm

POIDS DU PRODUIT
0,1 kg (0,2 lb)

POIDS EMBALLÉ
0,1 kg (0,2 lb)

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ
120 x 200 mm / 4,7 x 7,9 po

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
AWG 26

LONGUEUR DU BRIN
200 mm (7,87")

LE 4K EST PRIS EN CHARGE AVEC DES CÂBLES D’ENTRÉE ET DE
SORTIE NE DÉPASSANT PAS 3 MÈTRES DE LONG ET EN
FONCTION DE LEUR QUALITÉ
Prend en charge le 4K à 60 Hz

https://files.visionaudiovisual.com/products/TC3_USBC/images/TC3_USBC_dims.png

