
Transmetteur
FREEline SP2

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE
www.cgv.fr
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TRANSMETTEUR D’IMAGES SANS FIL

Le système FREEline SP2 vous permet de distribuer n'importe quel type de source vidéo dans votre foyer, sans câblage
supplémentaire et SANS PERTURBARTION.
Vous pourrez par exemple regarder un DVD, la TNT, le Satellite (Canal SAT (DUALS; PILOTIME; CUBE); etc.), en toute
liberté sur un second le téléviseur se trouvant dans n'importe quelle pièce de votre foyer.

- Son stéréo
- Transparence vidéo entre la source et le TV conservée.
- Renvoi de télécommande compatible avec les décodeurs
canal satellite du type CUBE et/ ou G5 (voir G5 wifi).
- Température de fonctionnement: 0 à 55°C
- Dimensions: 140(L) x 115(l) x 40(H) mm
- Poids : 550 g

Transmission Audio/ Vidéo:
Fréquence de transmission : 5,8 GHz
Connexion Audio/Vidéo transmetteur : PERITEL
Connexion Audio/Vidéo récepteur : PERITEL
Nombre d'entrée vidéo Transmetteur : 1
Standards vidéo acceptés: PAL/NTSC/SECAM 
Nombre de canaux : 4 sélectionnables
Type de modulation : FM
Puissance d'émission : <20mW
Antennes : Omnidirectionnelle intégrées & patch orien-
table et inclinable sur le récepteur.
Portées : ~100 mètres en champ libre

~30 mètres en habitation*

Renvoi de télécommande:
Fréquence de transmission : 433.92MHz
Antenne : Intégrée
Type de modulation : AM
Puissance d'émission : <10mW
Fréquence IR : 38 KHz ~ 60 KHz
Diffuseur IR : OUI, longueur 1,5m.
Compatible avec les fréquences infrarouge allant de 38
à 60 KHz (exemple : Décodeurs satellite Pilotime, Cube
ou G5 de canal satellite)

*en fonction de la nature et de l'épaisseur des murs.

Accessoires fournis :
- 1 câble péritel
- 1 câble péritel gigogne
- 1 diffuseur infrarouge
- 1 notice
- 2 blocs secteur 230V/ 50 Hz

CODE CGV: 50811
GENCOD: 3 322105081102
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5.8 GHz

Grâce à sa technologie 5,8 GHz,
le FREEline SP2 est immunisé aux
perturbations d’autres appareils
sans fil (2,4 GHz; WIFI).
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