
Distributeur (splitter) HDMI 4K 8 ports, 3D,
2160p30
N° Art.: 38059

223,00 €

(0)

en stock

Description
 
Ce splitter compact ou mutliplieur de port permet la connexion d'un signal source HD comme par exemple un récepteur
satellite, un lecteur Blu-ray ou DVD, une Playstation ou X-Box, ou d'un PC et distribue le signal vers huit écrans HDMI
ou DVI, projecteurs, etc.
Il est de ce fait particulièrement adapté pour une utilisation lors de vos présentations, dans les salles de formations,
bureaux, dans les installations Home Cinéma ainsi que pour les affichages publicitaires.

Compatible HDMI 1.4, HDCP 1.4 et DVI 1.0
Prise en charge des résolutions HDTV jusqu'au FullHD 1080p, et UltraHigh Definition jusqu'au 4Kx2K, 4096 x 2160,
2160p30
Prend en charge l'audio numérique multicanal
Supporte jusqu'à 10m de câble, aussi bien en entrée qu'en sortie
Garantie 2 ans
Existe aussi en version 2 ports et 4 ports

Détails techniques

Caractéristiques
Compatible HDMI 1.4, FullHD 1080p, UHD 4K2K, 2160p30, HDCP 1.4 et DVI 1.0
Prend en charge les résolutions Full HD suivantes: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i et 1080p
Prise en charge des résolutions UHD 4K jusqu'au 4096 x 2160 et 2160p30
Prise en charge de la 3D d'après la norme HDMI 1.4
Prise en charge Deep Coulour jusqu'à 3x12 bits et 36 bits
Bande passante jusqu'à 300MHz
Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'au 1920 x 1200 (WUXGA)
Prise en charge de l'audio multicanal numérique et Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio (sans perte
de qualité)
Décodeur HDCP intégré pour rendre le cryptage/décryptage et le fonctionnement indépendant de chaque écran HDMI
connecté ainsi que la dupplication de signaux vidéos HDCP. Tous les écrans connectés doivent prendre en charge la même
résolution. Le signal EDID, avec les caractéristiques du premier écran connecté, sera retransmis à la source.
Cascadables sur jusqu'à 3 niveaux (dépendant de la qualité de câble utilisée)
Jusqu'à 20m de câble pris en charge (entrée max. 10m ainsi que 10m en sortie)
Longueur maximale de câble en sortie: 10m @ 2160p
Entrée: 1x HDMI femelle
Sorties: 8x HDMI femelle
Livré avec alimentation multi-pays 100...240VAC 5VDC avec adaptateurs secteur Euro, UK, US et AUS
Consommation électrique 7 Watt
Dimensions: 6,4 x 6 x 2,5cm (LxlxH)

Note à propos de l'utilisation d'appareils DVI avec ce splitter HDMI:
Pour le raccordement d'appareils DVI, il est possible d'utiliser soit des adaptateurs DVI/HDMI soit des câbles adaptateurs
DVI/HDMI. Veuillez noter qu'en DVI, il s'agit d'une interface et d'un signal purement vidéo - les signaux audio ne sont pas pris en
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charge par les appareils en DVI.
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