
Matrice HDMI 4K 4x4
Matrice splitter/switch avec quatre entrées et quatre sorties, un
contrôle RS232, un amplificateur de bande-passante vidéo, et
une télécommande, 4K@30Hz, noir
Part No.: 207751
EAN-13: 0766623207751 | UPC: 766623207751

Caractéristiques:

 Partagez jusqu'à 4 sources HDMI entre 4 écrans
 Prend en charge la résolution 4K@30Hz, ainsi que la vidéo 3D HD et la
technologie Deep Color (48 bits/pixel)
 Prend en charge la vidéo 3D HD et la technologie Deep Color jusqu'à 48
bits/pixel
 Résolution 4K, 3D, technologie Deep Color
 Compatible avec une bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340
MHz et 3,4 Gbit/s par canal (10,2 Gb/s au total) pour les écrans 4K
 Amplificateur de bande passante vidéo intégré.
 Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD
Master Audio et Dolby TrueHD.
 Prend en charge le format audio non compressé LPCM 8 canaux sans
perte, son Surround 7.1/5.1
 Compatible HDCP pour protéger la transmission de contenu haute
définition et assurer une réception de qualité
 Compatible HDCP
 La télécommande permet de sélectionner la source/l'écran facilement
et de manière pratique
 Permet de basculer entre les sources en appuyant sur des boutons de
la matrice, via une télécommande, ou par le biais d'un PC équipé d'un
port série/RS232 (installation des pilotes nécessaire, à partir du CD
inclus)
 Structure externe en métal résistant, qui est compatible avec une pose
anti-dérapante (avec pieds en caoutchouc) sur bureau, ou avec un
montage mural (avec supports latéraux de montage)
 Installation Plug-and-Play : ne requiert aucune installation ni
configuration
 Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs
Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres
périphériques
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Pour étendre la distance d'utilisation, utilisez des câbles HDMI de 15 m
(voir la pièce Manhattan réf. #308434) sur les ports d'entrée et de
sortie
 Garantie de trois ans

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.



Spécifications:

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

Generale
• Commutateur marche/arrêt
• 4 boutons de contrôle source
• LEDs de positionnement alimentation/source
• Adaptateur secteur
  Entrée: 100 – 240 V; 50/60 Hz
  Output: 12 VDC à 2 A

Connexions
• 4 HDMI femelle, 19 broche (sortie)
• 4 HDMI femelle, 19 broche (entrée)
• 1 serial/RS232/COM/DB9/D-Sub, 9 broche (entrée)
• 1 port 12 VDC

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 400 – 600 mV
• Segnale DDC in entrata: 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 : 3,40 Gbits/s/340 MHz

Risoluzioni Video
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K

Caractéristiques environnementales
• Dimensions: 409 x 169 x 22 mm
• Poids : 1,6 kg
• Boîtier : acier

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 70 °C
• Température de stockage : -10 – 80 °C
• Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 – 85 %
• Humidité de stockage (sans condensation) : 5 – 90 %

Contenuto del pacco
• Matrice HDMI 4K 4x4
• Télécommande

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.



• Adaptateur secteur
• CD
• Deux supports de montage mural, et quatre vis de montage
• Instructions d'utilisation
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