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Les amplificateurs/distributeurs vidéo LTC 5231/90 et
LTC 5234/90 fournissent des sorties vidéo multiples
identiques au signal d'entrée vidéo. Leur large bande
passante prend en charge les signaux vidéo haute définition
actuels. Ils peuvent être dotés d'une fonction de détection
de perte vidéo en vue d'une connexion à un équipement de
surveillance externe.

Les modèles LTC 5231/90 et LTC 5234/90 prennent
également en charge la technologie Bilinx, qui autorise la
communication bidirectionnelle via le câble vidéo afin
d'accéder aux appareils compatibles Bilinx (caméras

Dinion® et AutoDome® notamment) et de les commander.
Une caméra compatible Bilinx peut communiquer avec un
maximum de deux (2) types de contrôleurs Bilinx.
Contactez votre représentant Bosch Security Systems pour
connaître les futures fonctionnalités disponibles.

Le modèle LTC 5231/90 est un amplificateur/distributeur
vidéo 1 voie doté de quatre (4) sorties vidéo destinées à la
distribution vers d'autres périphériques vidéo. Il est doté
d'un voyant en façade indiquant la présence du signal vidéo.

Le LTC 5234/90 est un amplificateur/distributeur vidéo
4 voies. Il est doté de quatre (4) amplificateurs/
distributeurs indépendants, chacun d'entre eux comportant
une entrée et trois sorties. Les voyants en façade
correspondant à chaque voie de l'amplificateur/distributeur
indiquent la présence d'un signal vidéo.

Ces produits sont conçus pour l'intérieur et destinés à être
placés sur un bureau. Ils peuvent également être montés en
rack au moyen du kit de montage en rack 19" standard,
disponible auprès de Bosch Security Systems.

Certifications et accréditations

Compatibilité
électromagnétique (CEM)

Conforme aux normes FCC section 15,
ICES-003 et CE

Sécurité du produit Conforme aux normes CE, UL, CSA, EN et
IEC

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

LTC 5231/90 : 1 voie

Numéro du modèle LTC 5231/90

Tension nominale 120/230 Vca, 50/60 Hz

Plage de tension 108 V à 264 V

Puissance à tension nominale 3,5 W

Entrées vidéo Une (1), terminaison 75 ohms fixe

Plage du signal 0,7 Vcàc à 1,4 Vcàc

Sorties vidéo Quatre (4), isolées, 75 ohms

Gain vidéo Unité +1,0/-0 %

LTC 5231/90 et LTC 5234/90 -
Amplificateurs/Distributeurs vidéo

▶ Compatible NTSC et PAL

▶ Aucun réglage requis

▶ Prise en charge des signaux vidéo Bilinx

▶ Indicateurs de présence vidéo

▶ Sortie dédiée à la détection de perte vidéo

▶ Possibilité de montage en rack
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Rapport Signal/Bruit -72 dB standard

Bande passante (point de -3 dB) 33 MHz standard

Gain différentiel 0,7 % standard

Phase différentielle 0,8° standard

Distorsion du signal temporel de
trame

2,9 %

Sortie dédiée à la perte vidéo Paire de contacts de relais

Valeur nominale : 1 A à 40 Vca/Vcc maxi-
mum

Indicateurs Voyant d'alimentation (vert)

Voyant de présence vidéo (vert)

Caractéristiques mécaniques

Construction Châssis en acier avec protection métalli-
que et cache en plastique

Finition Anthracite

Taille
(H x l x P)

4,1 x 23,4 x 26,2 cm

Poids Environ 1,5 kg

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionne-
ment

0 °C à 50 °C

Humidité 20 % à 90 %, sans condensation

Options

Kit de montage en rack EIA 19" LTC 9101/00

Hauteur : 1 unité de rack standard

Largeur : 1 unité de rack standard

Caractéristiques électriques

LTC 5234/90 : 4 voies

Numéro du modèle LTC 5234/90

Tension nominale 120/230 Vca, 50/60 Hz

Plage de tension 108 V à 264 V

Puissance à tension nominale 5,5 W

Entrées vidéo Quatre (4), terminaison 75 ohms fixe

Plage du signal 0,7 Vcàc à 1,4 Vcàc

Sorties vidéo Trois (3) pour chaque voie, 75 ohms

Gain vidéo Unité +1,0/-0 %

Rapport Signal/Bruit –72 dB standard

Bande passante (point de -3 dB) 33 MHz standard

Gain différentiel 0,6 % standard

Phase différentielle 0,6° standard

Distorsion du signal temporel de
trame

2,2 %

Sortie dédiée à la perte vidéo Paire de contacts de relais pour chaque
voie Valeur nominale : 1 A à 40 Vca/Vcc
maximum

Indicateurs Voyant d'alimentation (vert)

Quatre (4) voyants de présence vidéo
(vert)

Caractéristiques mécaniques

Construction Châssis en acier avec protection métalli-
que et cache en plastique

Finition Anthracite

Taille
(H x l x P)

4,1 x 23,4 x 26,2 cm

Poids Environ 1,6 kg

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionne-
ment

0 °C à 50 °C

Humidité 20 % à 90 %, sans condensation

Bilinx, AutoDome et Dinion sont des marques commerciales déposées de

Bosch Security Systems, Inc. auprès de l'office américain des brevets.

Informations de commande

LTC 5231/90 - Amplificateur/Distributeur
vidéo
1 entrée, 4 sorties, demi-rack, 120/230 Vca,
50/60 Hz, à monter exclusivement au moyen
du kit de montage LTC 9101/00

LTC 5231/90

LTC 5234/90 - Amplificateur/Distributeur
vidéo
4 entrées, 3 sorties, demi-rack, 120/230 Vca,
50/60 Hz, à monter exclusivement au moyen
du kit de montage LTC 9101/00

LTC 5234/90
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