SAVA 1014 Smart AV remote
extender

N° d'article (SKU)
Couleur

8310143
Anthracite métal

Principaux avantages
•
•
•
•

Installation rapide et simple
À l’aide d’un relais infrarouge, vous pouvez commander
vos appareils même s’ils sont rangés dans un meuble (TV)
fermé
Commandez vos périphériques rangés dans un meuble
TV fermé
Non sensible aux rayons solaires directs

Le relais à distance transmet le signal de la
télécommande
Le signal de la télécommande est transmis à votre
appareil audiovisuel ou décodeur par un petit récepteur
du SAVA 1014, à l'aide d'une technologie à infrarouge
innovante. Portée maximale de l'infrarouge : 10 m. Adapté à
pratiquement toutes les marques d'appareils audiovisuels.
Vogel's vous offre des solutions ingénieuses pour raccorder
vos anciens appareils aux nouveaux Les connexions de
vos appareils audiovisuels sont incompatibles ? Mais votre
équipement est encore trop jeune pour être remplacé.
Ou vous aimez son style vintage. Vogel's a la solution pour
vous : une solution ingénieuse. La gamme SAVA se compose
de produits conçus pour raccorder vos vieux appareils aux
nouvelles technologies. A titre d'exemple, vous pourrez
activer des connexions sans ﬁl et convertir des connexions
analogiques en numériques. Proﬁtez encore mieux de votre
précieux équipement audiovisuel en le rendant compatible !
The Quality Signature
Acheter un des produits SAVA de Vogel's, c'est la certitude
d'acquérir qualité et innovation. Des produits ingénieux
et durables qui remplissent leurs promesses. La « Quality
Signature » de Vogel's garantit : ﬁabilité, conception,
innovation, facilité d'utilisation et d'installation.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Garantie
Longueur câble
Certiﬁcations
Plage de fréquence
LED blaster infrarouge

Entrée infrarouge IR module

Sortie infrarouge IR module
Portée de réception infrarouge
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SAVA 1014
Alimentation IR module
8310143
Anthracite métal
8712285339622
Gamme de produits
2 ans
3 meter
CE
30 - 60 kHz
200 cm avec ﬁche jack
2,5 mm (mono) avec
une portée d'émission à
infrarouge de 2 mètres
1 x 3.5 mm jack plug 1x
audiojack van 3,5 mm 1
x 3,5 mm Audiobuchse
1 jack audio da 3,5 mm
(0,14 pollici) 1 x jack
3,5 mm audio 1 conector
de audio de 3,5 mm 1
разъем аудио 3,5 мм 1 x
audio jack 3,5 mm 1 x 3,5
mm lydstik
2 x ﬁche jack 2,5 mm
± 10 meters

Adaptateur 5 VDC miniUSB (fourni) Via câble miniUSB (non fourni)
SAVA

