
Diviseur HDMI 2 Ports 4K
4K@30Hz, CA alimenté, noir
Part No.: 207669
EAN-13: 0766623207669 | UPC: 766623207669

Caractéristiques:

 Reproduit un signal audio/vidéo Ultra-Haute définition (UHD) jusqu'à
deux écrans UHD HDMI
 Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
 Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz et
3,4 Gb/s par canal (10,2 Gbits/s au total) pour des écrans 4Kx2K
 Supporte un Master Audio compressé DTS-HD et un son surround 7.1
ainsi qu'un Dolby TrueHD et un canal audio non compressé LPCM 8
 Prend en charge les technologies Deep Color 48 bits (12 bits par canal)
et xvYCC (x.vColor).
 Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD
Master Audio et Dolby TrueHD.
 Compatibile HDCP
 Installation PnP alimentée en CA ; aucune configuration particulière et
télécommande requise
 Jusqu'à 3 répartiteurs peuvent être montés en cascade pour prendre en
charge 4 écrans 4K
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs
Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres
périphériques
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4
• DVI 1.0
• CTS 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS

Général
• Portée (de l'ordinateur au répartiteur) : jusqu'à 15 m (49 ft)
• Portée (du répartiteur à l'écran) : jusqu'à 15 m (49 ft)
• Alimentation : 5 VDC ; adaptateur alimentation CA, 0,9 m

Connexions
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• Une entrée femelle HDMI, 19-broche
• Deux sortie femelle HDMI, 19-broche
• Une entrée femelle, OD 3,5 mm / ID 1,3 mm

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Maximum de la gamme lien simple : 3840x2160 à 30 Hz, 4096x2160 à une
résolution 24 Hz
• Sortie vidéo : HDMI 2.0, HDCP 2.2
• Fréquence : 3,40 Gbits/s/340 MHz

Résolutions vidéo
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques
• Voyants DEL : alimentation et connexion du port
• Dimensions : 75 x 49 x 16 mm
• Adaptateur alimentation CA : 5 VDC / 1 A ; 0,9 m
• Poids : 42 g
• Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack
• Diviseur HDMI 2 Ports 4K
• Adaptateur CA
• Guide d'installation rapide
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