
Economie d’énergie
 � Les appareils équivalents consomment jusqu’à 

100% d’énergie supplémentaire

 � Peut être alimenté directement par la TV

Installation rapide, boitier sécurisé et discret
 � Boitier compact se plaçant derrière la TV

 � Un câblage simple compatibles avec toutes les 

grandes marques de TV

 � Des câblages simples et discrets

TRIAX™ EoC MediaConverter
Réutilisez vos câbles coaxiaux existants et profitez d’un réseau IP 1Gbps pour le meilleur du divertissement 
digital pour le secteur de l’hospitalité. Les coûts et les perturbations sont réduits au minimum, aucun nouveau 
câble ne devant être installé. 

Profitez de la TV IP avec le nouveau EoC MediaConverter de TRIAX tout en maintenant votre signal satellite.

Solide Connectivité
 � Bande passante ultra-rapide  

(1 Gbps - technologie G.Hn)

 � Contenu digital haute capacité   

(HDTV, Ultra HD, gaming etc.) 

Économique 
 � Utilisation des câbles coaxiaux existant = aucun 

recâblage nécessaire

 � Prix très compétitif pour l’installation complète

 � Pas de nuitée perdu pour l’hôtel

Accèdez à l’IPTV
En utillisant vos installation coaxiales existantes
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EoC Coax 
WiFi Endpoint

TRIAX est un fournisseur mondial de solutions high-tech fiables et innovantes permettant de recevoir et de diffuser les signaux vidéo, audio et de données. Nous connectons 
tout, des solutions domestiques et hôtelières essentielles aux entreprises à la réalisation d’intégrations complexes à grande échelle.. Nos solutions combinent notre expertise 
hardware et solftware to fournir des solutions de qualité pour l’hospitalité et marchés connexes à travers un réseau d’installateurs,  intégrateurs et opérateurs partenaires.

EoC Ethernet
WiFi Endpoint

Contrôleur EoC
32 ou 64 Endpoints

Connectiques: TRIAX EoC MediaConverter
1 x Port RJ 45 10/100/1000
1 x  Entrée Gh.n pour connexion vers le contrôleur principal EoC 
(2-200MHz)
1 x  Sortie TV (260-862MHz)
1 x Alimentation USB Type C: 4.5-15V Max 3W

Caractéristiques:
Indicateurs LED: alimentation, G.Hn, Ethernet (Faible luminosité, 
extinction automatique)
Montage facile 
Démarrage rapide
Emballage individuel pour prise en main rapide pendant l’installation 

Alim.

LAN

DVBG.Hn + DVB 
(Cables coaxiaux existants)

Exemples d’applications

Produits dans la gamme de produits TRIAX

Contenu haute définition
Installation rapide, projet à faible coût

Alim.

Afficheur dyn.

G.Hn + DVB
(Cables coaxiaux existants)

IPTV et DVB dans la chambre Affichage dynamique et DVB dans la chambre 

HDMI

DVB

LAN


