
the wireless HDMI cable



Nous introduisons :

the wireless HDMI cable
Cela ne vous exaspère-t-il pas lorsque votre salle de réunion 
est en désordre à cause d’un câble HDMI de 10 mètres qui 
traîne ? Nous vous présentons une alternative sans fil qui 
fonctionne aussi bien et aussi facilement qu’un câble HDMI 
normal. Aucun logiciel ou application n’est nécessaire. Il n’est 
pas nécessaire de connecter quoi que ce soit au réseau 
Wi-Fi. Il suffit de le connecter et il fonctionne. Une solution 
véritablement « plug and play ».

Il y a mieux : le système de présentation sans fil vous permet 
de connecter jusqu’à 20 transmetteurs à un seul récepteur et 
il prend en charge la mise en miroir d’écran à partir de 
n’importe quel appareil Apple ou Android via la fonction AirPlay 
ou Miracast intégrée.

La meilleure solution pour les salles de réunion, pour ceux qui 
ne veulent pas dépenser une fortune.





-  Remplacez le câble HDMI dans une salle de réunion par une connexion 
sans fil entre un ordinateur portable et un moniteur  
ou un projecteur numérique.

- Plug & play : pas besoin d’application ou de logiciel.
- Il n’est pas nécessaire de se connecter à un réseau (wifi).
- Supporte les résolutions vidéo jusqu’à Full HD 1080p/60.
- Branchez le récepteur HDMI sur l’entrée HDMI de votre écran ou  
   de votre projecteur numérique et alimentez-le par le biais d’un port USB.
-  Branchez le transmetteur HDMI sur la sortie HDMI ou sur le port USB-C de 

votre ordinateur portable, MacBook ou Chromebook sans avoir besoin 
d’utiliser un câble d’alimentation supplémentaire.

-  Transformez un PC ou un ordinateur portable en un centre multimédia et 
partagez sans fil du contenu sur un écran qui est installé sur un support 
sur pied ou sur un mur.

Stream S1 Pro



displaytransmitter receiverlaptopHDMI source  projector
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Spécifications techniques:

Résolution vidéo max. 1080p@60Hz
Résolution PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formats audio PCM stéréo
Fréquence opérationnelle 5 GHz
Plage de fonctionnement jusqu’à 20 mètres en champ libre
Latence (ralentissement) < 120 ms
Compression vidéo H.264

1x Adaptateur USB-C vers HDMI
1x Câble d’extension HDMI 15 cm
1x Adaptateur HDMI (male > female)
2x Câble micro USB
1x Manuel d’utilisation

Contenu du set:

Scannez le code QR 
pour plus d’informations
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- Système de présentation sans fil pour salles de réunion.
-  Connectez jusqu’à 20 transmetteurs HDMI à un seul récepteur HDMI  

et basculez facilement entre les présentateurs par une seule  
pression sur le bouton.

- Utilisez votre smartphone ou votre tablette (Android ou Apple)  
   pour diffuser du contenu sans fil vers le récepteur par le biais de la  
   fonction AirPlay ou Miracast intégrée (écran miroir).
-  Plug & play: pas besoin d’application ou de logiciel.
-  Il n’est pas nécessaire de se connecter à un réseau (wifi).
-  Branchez le récepteur HDMI sur l’entrée HDMI de votre écran ou de 

votre projecteur numérique et alimentez-le par le biais d’un port USB.
-  Branchez le transmetteur HDMI sur la sortie HDMI ou sur le port USB-C 

de votre ordinateur portable, MacBook ou Chromebook sans avoir 
besoin d’utiliser un câble d’alimentation supplémentaire.

Stream S2 Pro



         

displaytransmitter receiverlaptopmobile tablet  projector
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Spécifications techniques:

Résolution vidéo max. 1080p@60Hz
Résolution PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formats audio PCM stéréo
Fréquence opérationnelle 5 GHz
Plage de fonctionnement jusqu’à 20 mètres en champ libre
Latence (ralentissement) < 120 ms
Compression vidéo H.264
Diffusion sans fil AirPlay, Miracast, DLNA
Émetteurs HDMI supplémentaires à connecter jusqu’à 20 Scannez le code QR pour 

plus d’informations

Stream T2 Pro
transmitter

1x Adaptateur USB-C vers HDMI
1x Câble d’extension HDMI 15 cm
1x Adaptateur HDMI (male > female)
2x Câble micro USB
1x Manuel d’utilisation

Contenu du set:

Stream R2 Pro 
receiver 

+ +

tablettesmartphone PC portable transmetteur récepteur écran projecteur

ou

transmetteur récepteur



         

- Transmetteur HDMI supplémentaire pour Stream S2 Pro
- Connectez jusqu’à 20 transmetteurs HDMI à un seul récepteur HDMI  
   et  basculez facilement entre les présentateurs par une  
   seule pression sur le bouton.
- Plug & play : pas besoin d’application ou de logiciel.
- Il n’est pas nécessaire de se connecter à un réseau (wifi).
- Branchez le transmetteur HDMI sur la sortie HDMI ou sur le port  
   USB-C  de votre ordinateur portable, MacBook ou Chromebook  
   sans avoir besoin d’utiliser un câble d’alimentation supplémentaire.

Stream T2 Pro

Disponible en option : 
plateau de rangement
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(up to 20)

Stream T2 Pro
transmitter

Contenu du set:

Scannez le code QR pour 
plus d’informations

Spécifications techniques:

Résolution vidéo max. 1080p@60Hz
Résolution PC max. 1920 x 1080
Standard HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formats audio PCM stéréo
Fréquence opérationnelle 5 GHz
Plage de fonctionnement jusqu’à 20 mètres en champ libre
Latence (ralentissement) < 120 ms
Compression vidéo H.264

+
1x Adaptateur USB-C vers HDMI
1x Adaptateur HDMI (male > female)
1x Câble micro USB
1x Manuel d’utilisation
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(jusqu’à 20)
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ou

transmetteur
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