
 

HDMI Matrix 4 x 2
HDMI 1.4a Switch/Splitter Matrix with 4 Inputs, 2 sorties, EDID, bande
passante d'amplificateur vidéo et télécommande, 4K@30Hz
Part No.: 207409
EAN-13: 0766623207409 | UPC: 766623207409

Connectez facilement quatre sources HDMI à deux écrans.
La matrice HDMI 4 x 2 Manhattan permet de connecter jusqu'à quatre sources
vidéo HDMI (y compris des consoles de jeux, des lecteurs Blu-ray, des
récepteurs satellite, des enregistreurs numériques, des boîtiers décodeurs et
autres dispositifs) à un ou deux écrans haute définition, ultra haute définition
(4K) ou haute définition 3D, ainsi qu'à des projecteurs HD Deep Color.

Une solution adaptée à de nombreuses applications HD
Idéale pour de nombreuses applications commerciales ou domestiques, cette
matrice HDMI est dotée à la fois de commutateurs de sélection manuelle et
d'une télécommande infrarouge pratique, vous permettant de sélectionner des
écrans et des sources HDMI ou de commuter rapidement entre eux. De plus, le
commutateur de commande EDID vous permet de sélectionner le format de
signal adapté pour chaque écran.

Des images de la meilleure qualité possible
La matrice HDMI 4 x 2 Manhattan respecte les normes HDMI 1.4 et HDCP 1.4a,
et offre une résolution allant jusqu'à 4K, pour une qualité d'image nette, précise
et fluide sur un ou deux écrans, grâce à un amplificateur de bande passante
vidéo intégré. En outre, elle prend en charge la vidéo 3D de qualité HD, ainsi
que le son LPCM, DTS et Dolby TrueHD.

Caractéristiques:

 Partagez jusqu'à 4 sources HDMI entre 2 écrans.
 Prend en charge la résolution 4K@30Hz, ainsi que la vidéo 3D et la
technologie Deep Color (48 bits/pixel).
 Amplificateur de bande passante vidéo intégré.
 Résolution 4K, 3D, technologie Deep Color.
 La télécommande permet de sélectionner la source/l'écran facilement
et de manière pratique.
 Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs
Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres
périphériques.
 Compatible HDCP.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD
Master Audio et Dolby TrueHD.
 Prend en charge la vidéo 3D et la technologie Deep Color jusqu'à 48
bits par pixel.
 Format de signal EDID, installation Plug-and-Play.
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2

Connexions
• HDMI femelle (sortie) (2)
• HDMI femelle (entrée) (4)
• Port 5 Vcc

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 400 – 600 mV
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Portée maximale de simple liaison : Résolution 4K et 3 Gbits/s
• Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.4a
• Fréquence : 3 Gbits/s, 300 MHz

Résolutions vidéo
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 192 x 84 x 26 mm (7,6 x 3,3 x 1 in)
• Poids : 0,45 kg (0,99 lbs)

Contenu du pack
• HDMI Matrix 4 x 2
• Télécommande
• Adaptateur secteur
• Instructions d'utilisation

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et
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