
TAILLE ACTUELLE 
Le système Data Extender de SACO fournit une solution compacte et flexible pour la 
distribution des données de contrôle vidéo de SACO vers des systèmes multibranches 
de longue portée. Avec l’option d’entrée de données sur fibre optique ou RJ45, il fournit 
trois sorties de données, y compris une option de sortie sur fibre optique. Les sorties RJ45 
peuvent être directement raccordées aux contrôleurs SACO V-BRAIN ou à un autre Data 
Extender pour créer des branches supplémentaires en aval. 

Basé sur notre protocole de communication V-Stream exclusif, le Data Extender de SACO 
est entièrement compatible avec la gamme d’affichages vidéo et de luminaires Shockwave 
dotés de la fonction vidéo de SACO.

S A C O  D A T A  E X T E N D E R  |  C O N T R Ô L E S

Extension des données lorsque raccordé à un émetteur-récepteur à fibres optiques SFP 
Séparation des données lorsque raccordé à un adaptateur en cuivre SFP de cat. 6
Petit mais puissant, offrant une solution de longue portée

ALLEZ PLUS LOIN

PRÊT À L’EMPLOI
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PHYSIQUES
CONSTRUCTION Boîtier en polymère moulé par injection (1,8 mm/0,07 po d’épaisseur)
MONTAGE Peut être monté sur une surface à l’aide de vis no 6 et d’ancrages appropriés (non fournis)  
FINI Noir
POIDS 0,1 kg (0,3 lb)

THERMIQUE
TEMPÉRATURES DE 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) 
FONCTIONNEMENT 
CONTRÔLE Refroidissement passif par convection de l’air
THERMIQUE 

ÉLECTRIQUE
TENSION D’ENTRÉE 5 VCC (alimentation provenant du bloc d’alimentation LPS)
COURANT D’ENTRÉE 2 A maximum
PUISSANCE  10 W maximum
ADAPTATEUR  Adaptateur d’alimentation CA LPS universel 15 W standard
D’ALIMENTATION Adaptateur fourni : CUI SMI18-5-V-PSR ou l’équivalent (Saco no : LPS0000-00096)

CONNECTEURS
ENTRÉE  Prise électrique standard cylindrique de 5,5 mm (polarité centre positive)
D’ALIMENTATION
ENTRÉE  1 prise enfichable à faible encombrement (SFP)
DES DONNÉES Reçoit 1 adaptateur SFP en cuivre de cat. 5e/6 ou 1 adaptateur duplex LC pour
 émetteur-récepteur SFP à fibres optiques
SORTIE  2 prises électriques RJ45 standard (sorties A et B)
DES DONNÉES 1 prise enfichable à faible encombrement (SFP) (sortie C)
 La sortie C prend en charge 1 adaptateur duplex LC pour émetteur-récepteur SFP à fibres   
 optiques

INTERFACE UTILISATEUR
MATÉRIEL Indicateur d’état à DEL

UNE BOÎTE, DEUX SCÉNARIOS
SORTIE A≠B Lorsqu’une entrée à fibre optique est utilisée (configuration récepteur à fibre optique), 2   
 V-Streams différents sont présentés aux sorties A et B 
SORTIE A = B Lorsqu’une entrée en cuivre est utilisée (configuration séparateur de données), le même   
 V-Stream est présenté aux sorties A et B

ACCESSOIRES 
ADAPTATEURS SFP Compatible avec les émetteurs-récepteurs SFP à fibre optique LC duplex
  Compatible avec les adaptateurs SFP en cuivre CAT5E / 6

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
GARANTIE 5 ans
ORIGINE   Conçu et fabriqué en Amérique du Nord
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à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO.



G U I D E  D E S  S P É C I F I C A T I O N S 01 Veuillez spécifier le nombre d’entrées devant être dotées d’adaptateurs SFP (max 1) 1

C
FS
FM

Adaptateur SFP en cuivre de cat. 5e/6 2 
Émetteur-récepteur SFP à fibres optiques duplex LC monomode 3

Émetteur-récepteur SFP à fibres optiques duplex LC multimode 4

01
NO 

FS
FM

Veuillez spécifier le nombre de sorties devant être dotées d’adaptateurs SFP
Aucun

Émetteur-récepteur SFP à fibres optiques duplex LC monomode 5

Émetteur-récepteur SFP à fibres optiques duplex LC multimode 6

No D’ADAPTATEUR D’ENTRÉE

TYPE D’ADAPTATEUR D’ENTRÉE DES DONNÉES

NOMBRE D’ADAPTATEURS DE SORTIE DES DONNÉES (SORTIE C)

TYPE D’ADAPTATEUR DE SORTIE DES DONNÉES (SORTIE C)

CODE DE COMMANDE DE PRODUIT

1 Option par défaut.  

2 Portée maximale allant jusqu’à 125 m (410 pi) pour les débits du signal vidéo de SACO.
3 Portée maximale supérieure à 600 m (1970 pi) selon le type de fibre.  
4 Portée maximale inférieure à 600 m (1970 pi) selon le type de fibre.

5 Portée maximale supérieure à 600 m (1970 pi) selon le type de fibre. 
6 Portée maximale inférieure à 600 m (1970 pi) selon le type de fibre.

7 Veuillez vous reporter aux types d’adaptateurs ci-dessus pour le 
mode fibre optique approprié. Consultez SACO afin de déterminer la 
configuration système optimale pour votre projet. 

No DE MODÈLE

CODE DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR À FIBRE 
OPTIQUE

TROIS CONFIGURATIONS POSSIBLES :

CODE DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR À FIBRE 
OPTIQUE ÉTENDU

CODE DE COMMANDE DU SÉPARATEUR DE 
DONNÉES

SDE-O1-Fx7-NO

SDE-O1-Fx7-01-FX

SDE-O1-C-NO

3.0"
77mm

6.0"
152mm

1.1"
27mm

5.0"
127mm

(MOUNTING DIMENSIONS IN GREY)

Ø0.2"
Ø4mm
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3Prise RJ45 prête pour mise en réseau (10/100 Mbps)
Prise RJ45 prête pour mise en réseau (10/100 Mbps) Prise d’alimentation cylindrique de 5,5 mm (polarité centre positive)

Une (1) prise enfichable à faible encombrement (SFP)

Une (1) prise enfichable à faible encombrement (SFP)
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