
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI
4x4 avec audio et RS232
Product ID: VS440HDMI

Le répartiteur/commutateur de matrice audio/vidéo HDMI 4x4 VS440HDMI (ave audio
et RS232) vous permet de partager jusqu'à 4 entrées HDMI ou DVI (à l'aide
d'adaptateurs HDMI vers DVI non inclus) distinctes avec audio entre 4 écrans ou
projecteurs indépendants. Doté de boutons-poussoirs pratiques en façade et d'une
commande logicielle RS232 pour PC, ce commutateur de matrice permet à chaque
entrée et au signal audio associé d'être commutés individuellement. Cela signifie que
des sources audio/vidéo différentes peuvent être affichées sur les périphériques de
sortie ou qu'une seule source peut être partagée entre plusieurs sorties pour offrir une
polyvalence maximale. Le commutateur possède un écran LCD en façade pour pouvoir
facilement vérifier le statut de fonctionnement, plus une télécommande et un module
d'extendeur infrarouge pour un contrôle simple à distance. Conçu pour offrir des
fonctionnalités maximales tout en économisant de l’espace, le commutateur de
matrice vidéo HDMI peut être utilisé en tant que solution autonome ou monté en rack
à l'aide des ailettes latérales (incluses). Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-
ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les
installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux
d'assistance et les installations de vidéotransmission

• Parfait pour les applications de panneaux d'affichage numériques
dans les environnements de vente au détail requérant la connexion
de plusieurs lecteurs multimédias ou ordinateurs

• Permettez aux stagiaires/étudiants de regarder ce qui est affiché sur
votre écran, puis de basculer sur leur propre affichage à la fin de la
présentation

• Exécutez des présentations multimédias avec des données
complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de
conférence ou les salons professionnels

• Prenez le contrôle de toutes vos sources audio/vidéo, ainsi que des
écrans/projecteurs - sélectionnez la source que vous désirez, quel
que soit l'écran

Features

• Le logiciel inclus permet de stocker jusqu'à 4 combinaisons
d'affichage différentes

• Permet à quatre PC/lecteurs multimédias d'afficher des vidéos sur
quatre écrans

• Permet le stockage et le rappel de combinaisons d'affichage à l'aide
des boutons en façade

• Prise en charge de la connexion aux écrans DVI à l’aide d'adaptateurs
HDMI vers DVI (vendus séparément)

• Doté de boutons de sélection en façade pratiques
• Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
• Longueur de câble de 10 m maximum
• Ecran LCD en façade pour une surveillance facilitée du statut de

fonctionnement
• Télécommande et module d'extension infrarouge inclus
• Interface RS232 pour le contrôle du PC
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Warranty 2 Years

Matériel Câblage HDMI

Entrée AV HDMI

Montage sur bâti Oui

Nombre de ports 4

Prise en charge audio Oui

Sortie AV HDMI

Performance Bande passante 225MHz

Longueur max. de câble 32.8 ft [10 m]

Prise en charge grand écran Oui

Résolutions prises en charge 1920x1200 or 1080p

Connecteur(s) Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle

Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle

Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 18

Courant de sortie 1.5A

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 12 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité 0~95%

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 1.7 in [42 mm]

Largeur du produit 7.3 in [185 mm]

Longueur du produit 17.3 in [440 mm]

Poids du produit 5.2 lb [2.4 kg]
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Type de boîtier Acier

Informations
d'emballage

Poids brut 6.9 lb [3.1 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de sélection de matrice HDMI

1 - Câble RS232 de 1,8 m

1 - Télécommande infrarouge

1 - Extendeur infrarouge

2 - Supports de montage en rack

6 - Vis pour supports de montage en rack

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
GB / EU / AU)

1 - CD d'installation du logiciel

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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