
Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K
4K@60Hz, alimentation HDMI, noir
Part No.: 207850
EAN-13: 0766623207850 | UPC: 766623207850

Caractéristiques:

 Duplique un signal numérique audio/vidéo Ultra-Haute-Definition (UHD)
vers l’un des deux écrans UHD HDMI, ou permet de basculer entre deux
sources sur un même écran
 Résolution 4K à 60 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
 Bouton poussoir situé sur la partie supérieure pour passer d\'une
source à l\'autre ou d\'un écran à l\'autre
 upporte la bande passante d\'amplificateur vidéo jusqu\'à 340 MHz et
3,4 Gb/s par canal (10 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
 Supporte la technologie \"deep color\" 36-bit (12-bits par canal), et
sYCC Color Space
 Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le
son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
 Compatibile HDCP
 Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs
Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres
périphériques ; permet aussi de capturer des images de gameplay
apparaissant à l’écran
 Plug and play
 Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4
• CTS 1.4b
• CE
• FCC
• RoHS2

Général
• Gamme source vers diviseur et source vers écran : jusqu'à 5 m
• Positions du bouton interrupteur : haut (connecte le port 1), bas (connecte le
port 2)
• Consommation : 100 mA

Connexions
• 1 HDMI femelle (entrée/sortie)
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• 2 HDMI femelle (entrée/sortie)

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 : résolution 3840x2160 à 30 Hz et
4096x2160 à 24 Hz
• Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.4

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

Caractéristiques physiques
• Voyants DEL : alimentation et connexion du port
• Bouton contrôle
• Dimensions : 49 x 52 x 20 mm
• Poids : 0,1 kg
• Boîtier : métal

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

Contenu du pack
• Diviseur/Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K
• Guide d'installation rapide
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