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En réaction à la demande croissante de produits d'infrastructure 
4K, Canford a développé cette gamme complète de panneaux de 
connexion vidéo exclusive. Ils sont destinés aux applications vidéo 
ultra haute définition 12G 4K, haute définition 3G et 1.5G, définition 
standard et analogique. La performance dépasse les exigences de 
SMPTE ST 2082-m. Ils sont donc adaptés à la vidéo composante et 
composite, la SDI 270 Mb/s, HD-SDI 1080i pi 1080p non compressée 
et la UHD 4K (2160P60) jusqu'à 12GHz.

Ces panneaux de connexion vidéo sont dotés des tous nouveaux 
connecteurs pour panneau microMUSA, fabriqués par Coax 
Connectors pour Canford. La performance est non seulement 
supérieure au standard 4K demandé mais ils rendent également la 
plus haute densité de 48 connections dans un seul panneau 1U. Tous 
les connecteurs sont dotés d'une position de verrouillage indiquant 
que le cavalier est parfaitement branché au panneau, offrant également 
une sécurité supplémentaire contre un débranchement accidentel qui 
peut subvenir dans des environnements soumis à des vibrations comme les cars régie. De construction solide et 
fabriqués aux mêmes exigences que les connecteurs MUSA Canford standard de l'industrie, cette gamme n'est 
pas compatible avec la gamme MUSA 3G Canford.

Également disponibles avec connecteurs BNC 12G (or ou 
nickel), Micro BNC 12G,  Musa standard et DIN 1.0/2.3  

en 1U, 2U, 3U et 4U*, en noir ou gris clair.

Rendez-vous sur l'Espace Technique de canford.fr et utilisez 
notre Outil de sélection de panneaux de connexion avec 
connecteurs pour visualiser l'ensemble de notre gamme.

* Selon le modèle

45-5900 
à 45-5980

CANFORD -  PANNEAUX VIDÉO MICROMUSA - 12G 4K UHD 
Densité standard, haute et très haute

48-4520 à 48-4529 
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CANFORD - ADAPTATEURS - MUSA/MICROMUSA - 12G,3G HD-SDI 
BNC mâles et femelles - 12G,3G HD-SDI

Ces adaptateurs conçus à partir du même design que ceux utilisés des panneaux de brassage 
MUSA HD. Toute nouvelle version du MUSA, redessinée pour les applications vidéo 12G ultra 
haute définition, 3G/1.5G haute définition, définition standard et analogique. 

48-4500

CANFORD - CORDONS - BNC VERS BNC - SDV-L - 12G 4K UHD

Cordons prêts à l'emploi, destinés aux applications vidéo 12G 4K ultra haute définition, 3G et 
1,5G haute définition, définition standard et analogique. Câble vidéo numérique à faible perte 
Canford SDV-L et connecteurs à sertir 12G UHD BNC. Disponibles avec connecteurs coaxiaux 
"Korus" 12G 4K UHD BNC tous équipés de manchons anti-traction noirs ou avec connecteurs 
Neutrik BNC 12G UHD "rear-twist". Proposés en différentes longeurs. 45-6142

CANFORD - CORDONS DE PATCH ET CÂBLES - SDV-F - 12G

Cordons précâblés, prêts à l'emploi. Destinés aux applications vidéo 12G 4K ultra haute 
définition, 3G et 1,5G haute définition, définition standard et analogique. Fabriqués avec du 
câble vidéo numérique SDV-F flexible à faible perte de Canford et des connecteurs coaxiaux 
'Korus' 12G 4K UHD BNC, équipés de manchons anti-traction noirs. Proposés en différentes 
longeurs et couleurs.

48-5820

CANFORD - SERVICE D’ASSEMBLAGE DE CORDONS SUR MESURE

Stocker tous les modèles possibles et imaginables de câbles, dans toutes les longueurs, couleurs ou combinaisons de connecteurs 
étant impossible, Canford dispose d'un service de câblage à la demande pour répondre aux différents besoins de ses clients. 
Canford peut réaliser un câble unique ainsi que produire des cordons pour une installation complète d’un studio. La diversité 
des besoins rencontrés a donné à notre équipe une expérience exhaustive.

Afin de répondre à la demande croissante de cordons sur mesure, la Division d’Intervention Rapide d’assemblage de Câbles 
permet d’assember rapidement des câbles standard et sur mesure afin de raccourcir les délais de livraison. Selon le type de 
cordon, une commande peut, sous conditions, être finalisée et envoyée le même jour.
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Débit de données : 270Mb/s 1.5Gb/s 3Gb/s 6Gb/s 12Gb/s

Construction 
(1,2)

Caractéristiques : SMPTE 259M SMPTE 292M SMPTE 424M SMPTE 2081 SMPTE 2082

Applications : Component 4:3 1080i HDTV 1080p HDTV 2160p30 2160p60

Atténuation max. : 30dB 20dB 20dB 40dB 40dB

Belden 1505F 263m 68m 46m 60m 0.8L/3.7 flex

Canford SDV-F 1 285m 80m 51m 61m 43m 1.0L/4.8 flex

Belden 1694F 319m 85m 57m 69m 1.0L/4.6 flex

Canford SDV-F-HD 323m 94m 63m 74m 50m 1.2L/4.8 flex

Belden 4694F 373m 96m 65m 87m 56m 1.0/4.6 flex

Belden 179DT 127m 36m 25m 35m 0.3/1.4

Canford SDV-M 127m 44m 33m 45m 31m 0.41/1.9

Belden 1855A 236m 66m 46m 63m 0.585/2.59

Belden 1855ENH 261m 74m 52m 71m 0.6/2.8

Belden 4855ENH 373m 96m 65m 87m 56m 0.6/2.8

Canford SDV 2 227m 66m 47m 65m 45m 0.6/2.8

Canford SDV-X-LFH 258m 70m 51m 66m 46m 0.6/2.8

Canford SDV-LFH-Cca 258m 70m 49m 66m 46m 0.65/2.8

Canford SDV-UHD-LFH 258m 74m 50m 72m 49m 0.7/2.9

Belden 1505A 3 330m 92m 64m 87m 0.8/3.7

Canford SDV-I-X-LFH 327m 90m 64m 86m 56m 0.8/3.7

Belden 1694A 408m 113m 78m 105m 1.0/4.6

Belden 4694ANH 426m 118m 82m 114m 79m 1.0/4.6

Canford SDV-L 4 386m 109m 75m 104m 70m 1.0/4.8

Canford SDV-L-LFH-Cca 404m 111m 76m 104m 70m 1.0/4.8

Canford SDV-L-X-LFH 424m 115m 80m 107m 71m 1.0/4.8

Canford SDV-L-UHD-LFH 487m 127m 91m 129m 87m 1.2/4.9

Belden 7731A 637m 177m 119m 161m 1.6/7.2

Belden 4731ANH 649m 182m 126m 173m 117m 1.6/7.2

Canford SDV-HD 662m 175m 118m 152m 107m 1.6/7.3
Notes
Le format est le suivant : Diamètre du fil central (mm) / Diamètre du diélectrique (mm). Notez que "L" indique un fil central toronné. Dans le cas de fils 
centraux toronnés destinés à des applications flexibles, la surface de la section transversale du cuivre sera inférieure à celle d'un conducteur massif de 
même diamètre. Le diamètre du fil central ou de la grappe est important pour le choix du connecteur. moins de cuivre signifie une plus grande atténuation 
du signal et donc des distances de transmission plus courtes. Belden ne publie pas de distances de transmission maximales à 12G pour les anciens câbles 
numériques. Ils recommandent uniquement la série 4xxx plus récente pour la 12G. Les chiffres d'atténuation peuvent varier légèrement d'un fabricant 
à l'autre en raison de l'équipement de test utilisé, en particulier pour les fréquences les plus élevées. Cela signifie qu'il peut y avoir de petites variations 
dans les distances de transmission maximales indiquées, qui sont dérivées des chiffres d'atténuation. Les informations ci-dessus ont été fournies par Belden 
Europe et Draka-Prysmian (fabricants des câbles Canford de la gamme SDV et LFH).
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DISTANCES DE TRANSMISSION MAXIMALES POUR CÂBLES VIDÉO NUMÉRIQUE
Les normes d'interconnexion numérique série sont conçues pour fonctionner quand la perte de signal à la moitié de la fréquence d'horloge ne dépasse 
pas ces valeurs de perte approximatives :

Ces normes différentes expliquent pourquoi la longueur maximale de transmission à 6G (UHD 4K dual link) est supérieure à celle de la 3G. Ceci permet 
une méthode de calcul de la longueur de câble maximale pour une transmission satisfaisante du signal. Des interfaces, connecteurs et raccords, peuvent 
altérer les paramètres globaux d'un "bout à l'autre" car le câble n'est qu'une partie du trajet du signal et cela implique également l'installation des câbles 
en respectant leur angle de courbure minimal et sans effet d'écrasement d'attaches à tête d'équerre et autres fixations de câble qui déforment localement 
le profil de construction. Une fois ces mises en garde prises en compte, les valeurs ci-dessous sont un guide raisonnable de ce que l'on peut attendre de 
façon réaliste d'une installation professionnelle typique.

Ces chiffres sont les distances minimales, selon la norme SMPTE pertinente. Dans la pratique, notamment avec la 12G, des égaliseurs de récepteur plus 
récents peuvent récupérer des signaux en dessous des niveaux minimums définis dans la norme et permettre des longueurs de parcours plus importantes. 
Cela varie d'un appareil à l'autre, et ne peut donc pas être cité ici. Le taux d'erreurs sur les bits (BER) peut varier considérablement à mesure que l'on 
s'approche des distances calculées. Le TEB dépend de la conception du récepteur et des pertes dans le câble coaxial utilisé. Lorsque les applications sont 
proches des distances maximales indiquées dans le tableau, il est recommandé de contacter les fabricants d'équipements de distribution et de routage 
pour vérifier les distances de transmission maximales recommandées.

SMPTE 259M (PAL, écran large) : Longueur maximale = 30dB de perte à la moitié de la fréquence d'horloge
SMPTE 292M (HDTV) :  Longueur maximale = 20dB de perte à la moitié de la fréquence d'horloge
SMPTE 424M (HD-SDI 1080p): Longueur maximale = 20dB de perte à la moitié de la fréquence d'horloge
SMPTE 2081 (UHD 4K dual link): Longueur maximale = 40dB de perte à la moitié de la fréquence d'horloge
SMPTE 2082 (UHD 4K single link): Longueur maximale = 40dB de perte à la moitié de la fréquence d'horloge

CÂBLES
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48-5102

COAX CONNECTORS - CONNECTEURS - BNC - KORUS 
Fiches mâles - À sertir - 12G 4K UHD
Modèles 75 ohms à hautes performances pour les applications de 4K UHDTV. Facteur d'adaptation 
en réflexion extrêmement bas. Donnés pour 1000 cycles de couplage. La broche centrale à sertir 
plaqué or, d'impédance adaptée, "clique" dans un isolant PTFE dans un corps plaqué nickel avec 
virole externe. L'affaiblissement de réflexion est typiquement de 9 dB à 3 GHz et 19 dB à 12 GHz.

Embase femelle - Dos à dos, blindée - 12G 4K UHD
Embases BNC double-face (également appelées “dos à dos”) conçues pour les applications 
12G 4K UHD. Contacts centraux en cuivre béryllium plaqué or assurant des performances 
mécaniques optimales. Elles sont disponibles avec corps en nickel ou plaqué or, et sont isolées 
des panneaux par le biais d’une bague noire.

Fiche femelle - À sertir - 12G 4K UHD
Le contact central est le corps de ces fiches BNC 75 ohms à sertir, convenant à la 12G. Plaqué or.

48-5061

48-5087

CANFORD - SÉRIE D (UNIVERSAL) - CONNECTEURS - BNC  
Embases femelles - Dos-à-dos et à souder - 12G

Basés sur les platines plastiques moulées Canford, ils permettent le montage sur les mêmes 
panneaux (24mm de passage) que les XLR série D, les jacks et connecteurs H.P. série Universal.

49-396 49-289

NEUTRIK - CONNECTEURS - BNC 
Fiches , mâle - À sertir - 12G UHD - Rear Twist

Connecteurs BNC de haute qualité offrant d’excellentes performances en termes mécaniques et 
électriques ainsi qu’en matière d’assemblage. Des composants montés avec précision garantissent 
une valeur d’impédance précise et un excellent facteur de perte de retour, jusqu'à 12GHz, 
convenant à la 12Gb/s 4K UHD, 3Gb/s HD-SDI 1080p, SD-SDI (numérique en série) et analogique. 

48-6371

CANFORD - SDV-UHD-LFH - CÂBLE COAX (0,7/2,9) - VIDÉO NUMÉRIQUE HDTV  
Ignifugé

Câble coaxial compact de 75 ohms, spécialement conçu pour les signaux vidéo 4K 12G avec gaine 
extérieure en matériau à faible émission de fumée sans halogène.

36-696

BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5065 10-005-W126-FR BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5075 10-005-W126-FR BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182

Neutrik 48-6372 NBNC75BFG7X BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, rear twist, groupe X 48-574 & 48-563

BNC femelle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5088 10-054-D126-FR BNC 12G UHD femelle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, SDV-UHD-LFH 55-8182

Micro BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5027 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5037 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182

DIN 1.0/2.3 mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5008 52-005-B6-FR DIN 1.0/2.3 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5018 52-005-B6-FR DIN 1.0/2.3 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182
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BELDEN - 4694R - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE

Câble coaxial compact de 75 ohms, spécialement conçu pour les signaux vidéo 4K 12G avec gaine 
extérieure en matériau à faible émission de fumée sans halogène. 60-4694R

BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5067 10-005-W126-FC1 BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, férule USA, groupe Y 55-8187

COAX Connectors 48-5077 10-005-W126-FC1 BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, férule USA, groupe Y (pck de 100) 55-8187

Neutrik 48-6376 NBNC75BUU11X BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, rear twist, Canford SDV-L-X-LFH 48-574 & 48-572

Micro BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5026 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8187

COAX Connectors 48-5036 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8187

BELDEN - 4794R - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE

Câble coaxial 75 ohms conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques 4K 12G, à triple blindage, 
avec gaine extérieure en PVC.

60-4794R

BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5065 10-005-W126-FR BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5075 10-005-W126-FR BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182

Neutrik 48-6372 NBNC75BFG7X BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, rear twist, groupe X 48-574 & 48-563

BNC femelle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5088 10-054-D126-FR BNC 12G UHD femelle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, SDV-UHD-LFH 55-8182

Micro BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5027 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5037 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182

DIN 1.0/2.3 mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5008 52-005-B6-FR DIN 1.0/2.3 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8182

COAX Connectors 48-5018 52-005-B6-FR DIN 1.0/2.3 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8182

BELDEN - 4694ANH - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE 
Ignifugé

Câble coaxial 75 ohms conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques 4K 12G, dans une 
construction "sans halogène". Type industriel RG6/U.

60-4694R

BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5069 10-005-W126-FD BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, groupe Z 55-8182

COAX Connectors 48-5079 10-005-W126-FD BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, groupe Z (pack de 100) 55-8182

BELDEN - 4731ANH - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE 
Ignifugé 

Câble coaxial 75 ohms conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques 4K 12G, à triple blindage, 
dans une construction "sans halogène". Type industriel RG11/U.

60-4694R
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BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5062 10-005-W126-FB BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, groupe Q 55-8182

COAX Connectors 48-5072 10-005-W126-FB BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, groupe Q (pack de 100) 55-8182

Neutrik 48-6374 NBNC75BLP9X BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, rear twist, Canford SDV-I-X-LFH, Belden 1505A, 4505R 48-574 & 48-563

Micro BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5024 67-005-B66-FB MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, groupe Q 55-8182

COAX Connectors 48-5034 167-005-B66-FB MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, groupe Q (pack de 100) 55-8182

BELDEN - 4505R - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE

Câble coaxial 75 ohms spécialement conçu pour les signaux vidéo 4K 12G avec gaine extérieure en PVC. 
Type industriel RG59.

60-4694R

BELDEN - 4694F - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE 
Flexible 

Câble coaxial 75 ohm, double blindage tressé, conçu spécifiquement pour les signaux vidéo 4K 12G avec 
gaine extérieure en PVC. Type industriel RG6/U.

60-4694F

BELDEN - 4694R - CÂBLE - VIDÉO UHDTV NUMÉRIQUE

Câble coaxial compact de 75 ohms, spécialement conçu pour les signaux vidéo 4K 12G avec gaine 
extérieure en matériau à faible émission de fumée sans halogène. 60-4694R

BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5067 10-005-W126-FC1 BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, férule USA, groupe Y 55-8187

COAX Connectors 48-5077 10-005-W126-FC1 BNC 12G UHD mâle, pour câble, à sertir, 75 ohms, noir, férule USA, groupe Y (pck de 100) 55-8187

Neutrik 48-6376 NBNC75BUU11X BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, rear twist, Canford SDV-L-X-LFH 48-574 & 48-572

Micro BNC mâle - 12G

Marque Code Description Pince adaptée

COAX Connectors 48-5026 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH 55-8187

COAX Connectors 48-5036 67-005-B66-FR MICRO BNC 12G UHD mâle, fiche pour câble, à sertir, SDV-UHD-LFH (pack de 100) 55-8187

LEN - PROTECTION CAMERA

Cet isolateur galvanique est compatible avec les formats SDI HD/3G et 4K/12G, et protège les 
ports sensibles des tensions transitoires (lors du remplacement à chaud), protège des tensions 
induites dans les longs parcours de câbles, et agit également comme un doubleur.

90-6188

INTERFACES

LEN - RELAIS  VIDÉO - 4K/12G SDI

Le relais de substitution miniature à simple circuit L4KR01 procure une commutation de qualité 
totalement broadcast avec de la vidéo full 12G/4G UHD SDI et tous les standard inférieurs 
comme la 6G, 3G, HD et SD SDI et fonctionne également avec le format ASI.

Un châssis pour rack LMPR01 de 1U de 19 pouces, à finition noire, perforé pour accueillir huit 
relais montés par l'arrière au moyen des vis de montage, les connecteurs BNC tournés vers 
l'extérieur du rack est également disponible.

90-6169
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LEN - FILTRES VIDÉO 
Isolation de masse 4K/12G SDI 

Les isolateurs de masse LEN utilisent des filtres passe-haut haut débit pour une isolation des courants 
continus entre deux appareils, tout en permettant le passage de l'entière bande passante du signal SDI, 
en évitant les distorsions de signal et les chocs opérateurs causés par une différence de tension. Cette 
méthode surpasse les transformateurs de bande passante pour signaux SDI. Le signal ainsi que les chemins 
à la terre entre les appareils sont isolés, il n'y pas de distorsion de signal. Ils conviennent au format ASI. 

Ces trois isolateurs de masse sont prévus pour la vidéo full 12G/4K UHD SDI ainsi que tous les standards 
inférieurs 6G, 3G, HD et SD SDI. Les cylindres sont en plastique (pour l'isolation) et dotés de connecteurs 
BNC à leurs extrémités. 

Le L4KGI01peut être transporté dans une caisse à outils et utilisé afin de régler des problemes 
d'interférences.

Le L4KGI02 et le L4KGI03, ce dernier destiné à un usage eu milieu médical, ont tous deux une bride de 
montage à la taille standard de l'industrie, fixée sur un des côtés.

Des chassis d'adaptation pour rack sont également disponibles. Le LMPG01 1U 19" noir, embouti, pour 16 isolations. L'adaptateur 
pour rack LMPG02 est une version 1U 19" de demi-largeur pour 8 isolations.

90-6153

90-6145

90-6157

MUXLAB - SPLITTERS VIDÉO - 3G/12G/HDMI

Les splitters Muxlab 3G, 12G et HDMI sont utilisés dans la production vidéo, la post-production, la diffusion et les applications 
d'événements en direct. Ils permettent de diviser un signal source 3G, 12G ou HDMI et de le transmettre à plusieurs écrans. 
Ces splitters "plug and play" peuvent également être utilisés dans des systèmes audiovisuels commerciaux et résidentiels et 
conviennent à l'affichage dynamique, aux écrans de vente au détail, aux centres médiatiques et à d'autres applications.

500727 - 1x4, 4K/60 
Distribue une entrée source12G/6G/3G/HD/SD-SDI sur un maximum de quatre écrans avec 
"reclocking", régénération du signal à l'étage de sortie, LED diagnostic. G59 ou supérieur.

500718 - 12G-SDI, 1x6 
Distribue une entrée source 3G/HD/SD-SDI, 2G et 6G-SDI et des résolutions allant jusqu'à 4K sur un 
maximum de six sorties. Le signal de sortie est régénéré après que l'appareil se soit automatiquement 
réenclenché pour des distances allant jusqu'à 45m (12G-SDI), 

500728 - 1x8, 4K/60 
Ce splitter a les fonctionnalités des 500727 et 500718 mais il est capable de traiter une seule entrée 
et de sortir jusqu'à huit canaux.

500422 - 1x8, 4K, HDMI
Conforme à la norme HDCP 1.3 et prend en charge la 3D et jusqu'à 4K (3840 x 2160), 1080p à 
60Hz, 12 bits de couleur profonde et LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.

500425 - 1x2, 4K/60, HDMI/HDBT
Conforme à la norme HDCP 1.3 et prend en charge la 3D et jusqu'à 4K (3840 x 2160), 1080p à 
60Hz, 12 bits de couleur profonde et LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.

500425 - 1x2, 4K/60, HDMI/HDBT
Splitter pour une source d'entrée HDMI 1.4 et 3D et distribution sur sorties HDBT (jusqu'à quatre). 
Une sortie pour monitoring local disponible sur connexion HDMI, qui peut également servir pour 
installer en chaine jusqu'à quatre splitters supplémentaires. Prend en charge la 4K, 30Hz (4:4:4) et les 
formats audio PCM, Dolby, TrueHD et DTS-HD Master Audio. 

500426 - 1x4, 4K/60, HDMI et 500427 - 1x8, 4K/60, HDMI

Splitters HDMI 1x4 et 1x8 conçus pour distribuer un signal HDMI 2.0 vers 4 ou 8 affichages HDMI. 
Prise en charge de la vidéo jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4), HDR, Deep Color et les formats audio LPCM 
7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio et DTS:X. Ils sont conformes HDCP 
1.4 et 2.2 et ont des boutons rotatifs de six paliers pour sélectionner le mode EDID approprié.

89-1011

89-0972

89-1012

89-5003

89-5004

89-5005

89-5010

89-5012
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38-9301

38-8701

CANFORD - CÂBLES FIBRE OPTIQUE - HDMI 2.0 
Câbles fibre optique HDMI 2.0 destinés à des applications pour lesquelles une 
longueur de câbles plus importante que celle possible d'atteindre avec des 
câbles en cuivre HDMI standard, est nécessaire. Également très utiles lorsque les 
câbles doivent traverser des environnements à fortes interférences électriques. 
Solution considérablement plus élégante et à moindre coût pour des portées plus 
importantes que celles atteignables sur câbles Cat5E avec boîtiers de conversion.

Proposés en version classique pour installations fixes, verrouillables ou non, ainsi 
qu'en versions déployables renforcées, verrouillables ou non, pour les applications 
mobiles ou ephémères.

38-9353

MUXLAB - SWITCHS VIDÉO - HDMI

Switches permettent de connecter de multiples sources d'entrées HDMI avec plusieurs dispositifs d'affichages. Avec 
commutation locale, câblée et via télécommande IR, ils sont destinés aux systèmes AV commerciaux et résidentiels, l'affichage 
numérique, application de salles de commande et de contrôle informatique pour lesquels il est nécessaire de distribuer du 
contenu HDMI vers plusieurs écrans. En boîtiers métalliques, ils sont conformes HDCP 1.3 et prennent en charge jusqu’à UHD 
4K (3840x2160) à 30Hz, 180p à 120Hz, 3D et 'Deep Colour' 48bit. Ils prennent également en charge la LPCM 7.1CH, Dolby 
TrueHD, Master Audio DTS-HD et Dolby Atmos.

500412 - Kit
Un 500412 4x4 hub matriciel et trois récepteurs 500412-RX HDBT POC. Le commutateur matriciel 
achemine jusqu'à quatre entrées source HDMI 2.0 et les distribue à des écrans connectés (jusqu'à 
4). Il prend également en charge trois sorties HDBT pour une connexion sur une distance plus 
importante de 70m (pour 1080p) ou 40m (4K) via un câble Cat5e aux récepteurs 500412-RX inclus, 

500442 - 4x2, HDCP 1.3
Switch de matrices 4x2. Jusqu’à deux sorties HDMI peuvent recevoir les quatre entrées HDMI 
routées. La commutation à distance et le contrôle sont possibles sur la prise RS-232 Sub-D 9 pts et 
3x capteurs infrarouge sur prises 3,5mm (deux pour une utilisation dans un endroit distant à côté des 
dispositifs d’affichage et un pour l’installation locale).

500444 - 4x4, HDCP 2.2 et 500443 - 8x8, HDCP 2.2
Matrice HDMI 4x4 4K/60 (4:4:4) qui achemine jusqu'à quatre, ou huit, sources d'entrées HDMI vers 
des sorties HDMI, jusqu'à quatre ou huit, pour la connexion à des affichages compatibles. Toutes les 
sources sont accessibles avec l'utilisation de la télécommande IR incluse, par RS232, par TCP/IP ou à 
l'aide des touches situées sur le panneau avant. Avec sortie coax sur S/PDIF.

500413 - HDMI 8x8, HDCP 2.2
Commutateur matriciel 8x8 pour une entrée de huit sources HDMI distinctes et leur distribution sur huit 
HDBT plus deux sorties HDMI. Compatible 4K/60. Peut être utilisé en association avec les récepteurs 
500454-PoE-RX. Des distances allant jusqu'à 70 m en 1080p et 40 m en 4K peuvent être atteintes sur 
câble Cat5e ou Cat6. Prise en charge de huit canaux de sortie audio, dont 2 canaux, Dolby 5.1 et DTS.

500445 - 6x1, HDCP 2.2 avec extraction audio
Commutateur de présentation multimédia à 6 entrées et 1 sortie pour la surveillance informatique, 
les salles de conférence, les hôtels, l'hôtellerie et les écrans géants. Prenant en charge HDMI 2.0, 4K/60 
et la mise à l'échelle. Il permet de saisir six sources vidéo : 3x HDMI, 1x DisplayPort 1.2a, 1x USB-C 
et 1x VGA. Résolution vidéo 4K/60 (4:4:4) de 8 bits et 3D de 1080p/60. Formats d'extraction audio 
Dolby/DTS 2 canaux et 5.2. 

500437 - 4x1, 4K/60, HDCP 2.2 avec extraction audio
Commutateur HDMI 2.0 4x1, 4K, 60Hz pour systèmes audiovisuels commerciaux et résidentiels, salles 
de classe ou de conférence, pour la signalisation numérique et les services d'information médicale. 
Prend en charge le HDCP 2.2 et l'extraction audio LPCM 2.0 ou 5.1 non compressé, d'audio Dolby 5.1 
et DTS5.1 compressé vers S/PDIF Toslink, ou de LPCM 2.0 vers des prises RCA analogiques doubles. 
4K/60 (4:4:4) de 8 bits et 3D de 1080p/60. Formats d'extraction audio Dolby/DTS 2 canaux et 5.2. 

89-5016

89-5014

89-5017

89-5007

89-5015

89-5022

89-5013
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MUXLAB - SCALER VIDÉO

Le MuxLab 500438 HDMI, HDCP 2.2 4K/60 est un scaler vidéo permettant de distribuer une 
source HDMI unique à un seul écran HDMI, tel qu'un moniteur d'ordinateur. En augmentant la 
taille de la vidéo à 3840 x 2160 à 60 Hz et en la réduisant à 1024 x 768 à 60 Hz, ce matériel prend 
en charge les couleurs 8, 10 et 12 bits tout en étant conforme à la norme HDCP 2.2. 89-0977

MUXLAB - ÉQUIPEMENT POUR LE STREAMING EN DIRECT 4K

Appareil de capture et de streaming vidéo 500467 - HDMI vers USB, 4K/60 permetant de connecter 
un appareil HDMI à un ordinateur via USB 3.0 pour l'enregistrement. Conçu également pour les flux 
vidéo en direct en offrant une connexion entre la caméra HDMI 500791 et l'ordinateur via USB. Une 
fois connecté à un ordinateur,  il peut prendre en charge les sources 4K/60 et la diffusion en continu à 
une résolution allant jusqu'à 1080p/60Hz. Compatible avec OBS Studio et AMCap, et prend en charge 
une variété de sources, y compris les caméras vidéo, les consoles de jeux et les lecteurs multimédia. 89-1021

MUXLAB - KITS DE STREAMING EN DIRECT 4K

Le Muxlab 500786 est un kit complet de streaming en direct avec une caméra qui permet une 
diffusion en continu des vidéos sur Internet d'une résolution allant jusqu'à 4K/30. Conçu pour 
être utilisé avec des services de streaming vidéo en ligne, comme YouTube et Facebook, ce kit 
convient parfaitement aux lieux d'enseignement, aux studios vidéo, aux centres de remise en 
forme, aux lieux de culte ou aux salles de conférence.

Le kit comprend un émetteur AV sur IP, une caméra PTZ 500791 1080p, un kit micro-cravate 
sans fil et un câble HDMI. L'application MuxStream Control gratuite (pour tablettes iOS et Android, et PC compatibles Windows) 
permet de gérer la configuration du système, de configurer l'émetteur et de gérer les paramètres de la caméra, comme les 

panoramiques, les inclinaisons et le zoom.

Le kit 500786-PoE présente les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le kit 
500786, mais il comprend la caméra PTZ 500932 avec zoom 30X qui prend en 
charge le PoE.

Le kit 500785 fonctionne de la même manière que le 500786, mais en incluant un 
sélecteur HDMI 4x1, l'utilisateur peut utiliser plusieurs caméras pour un contenu 
vidéo plus immersif.

Composition du kit : 1x 500791 caméra HDMI/PTZ zoom x12, 1x unité émettrice, 
1x commutateur 4x1 HDMI, 1x émetteur IR pour commutateur 4x1, 2x 2m de câble 
HDMI, 1x système micro-cravate sans fil, 1x bloc d'alimentation. 

Le kit 500785-PoE présente les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le kit 
500785, mais il inclut la caméra PTZ 500932 avec zoom 30X qui prend en charge la 
PoE à la place de la caméra 500791 qui est alimentée par secteur.

Les caméras sont disponibles individuellement.

89-1023

89-1032

89-1024

89-1031

LYNX - YELLOBRIK - AMPLIFICATEURS DE DISTRIBUTION 
Vidéo et synchro analogique, SDI 12G

Le DVD 1417 est un amplificateur de distribution SDI compact, universel, avec régénération d'horloge, 
convenant à tout signal vidéo SDI jusqu'à 12Gbit/s (4k/UHD). Il a une entrée et sept sorties et détecte 
automatiquement le format d'entrée ; une DEL témoigne de la présence d'un signal en entrée. L'horloge 
des sorties est régénérée à plusieurs fréquences. Prend en charge les signaux DVB-ASI. 

Le DVD 1423 est un amplificateur de distribution SDI compact à double canal, universel, avec régénération 
d'horloge, convenant à tout signal vidéo SDI jusqu'à 12Gbit/s (4k/UHD). Il est doté de deux entrées 
indépendantes chacune avec trois sorties et détecte automatiquement le format du signal d'entrée.

90-3018

90-3019
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LYNX - YELLOBRIK - SYSTÈME DE TRANSMISSION FIBRE 
4K 12Gbit/s, 4x 3G HD-SDI

Les OTR-1441 et OTR-1442 sont des systèmes de transmission autonomes à une seule fibre 
optique pour le transport d'un signal vidéo 4K (12G non compressée) et distribué sur quatre 
liens HD-SDI 3G séparés avec résolutions pouvant atteindre Full 3840x2160 et 4096x2160, 
50/59.94/60 Hz. Les quatre canaux SDI des OTR Yellobrik sont totalement indépendants et 
détectent automatiquement et 'reclockent' les débits binaires de 270Mbit, 1.48Gbit et 2.97Gbit. 
En tant qu'alternative à un seul signal SDI 4K, ils peuvent être utilisés pour toute combinaison 
jusqu'à quatre signaux SDI, avec formats et débits différents, de l'audio et données incrustées. 
Le système permet une portée de la transmission pouvant atteindre jusqu'à 20km avec retards 
et pertes négligeables.

90-3191

LYNX - YELLOBRIK - EXTENSION FIBRE OPTIQUE 
Lien unique coax - UHD 4K 12G, 6G, HD-3G, SD SDI-1.5G - 10km

L'émetteur OTX-1410, le récepteur ORX-1400 et l'émetteur/récepteur OTR-1410 Yellobrik 
sont des modules émetteurs et récepteurs SDI vers fibre optique compacts pour standards 
vidéo non compressés 12G UHD (4096x2160/60Hz), 6G, 3G et 1.5G SDI. Ils surmontent les 
limitations de la distribution à liaison unique sur de grandes longueurs de câbles de signaux 
vidéo, non compressés, à haute bande passante, de qualité broadcast, en convertissant la SDI 
vers de la fibre optique.

90-3188

Retrouvez nos solutions fibre optique 
sur canford.fr ou en téléchargeant notre 
brochure dans l'Espace téléchargement.

CANFORD
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• TOUS NOS PRODUITS SUR WWW.CANFORD.FR

• EXPÉDITION LE JOUR MÊME* POUR TOUTE COMMANDE FINALISÉE AVANT 16H30

• OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL SIMPLE ET RAPIDE

• COMMANDE PAR INTERNET SUR COMPTE PRO POSSIBLE

* selon disponibilité des stocks

Canford Audio Sarl. • 2 rue de l’expansion • 67150 Erstein
tel. : 03 88 55 13 13 • email : ventes@canford.fr


