
Répartiteur HDMI 2 ports 4K à 60 Hz
Divise une entrée HDMI en deux sorties HDMI (1x2), 18G, noir
Part No.: 207614
EAN-13: 0766623207614 | UPC: 766623207614

Caractéristiques:

 Distribue un seul signal source audio/vidéo HDMI vers deux écrans
HDMI
 Résolutions jusqu'à l'Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K à 60 Hz
(3840×2160)
 Haute gamme dynamique (HDR) pour un contraste supérieur et des
couleurs éclatantes
 Sous-échantillonnage chrome 4:4:4
 Jusqu'à 18 Gbps de bande passante totale avec 6 Gbps par canal à 600
MHz
 Entièrement rétrocompatible avec les écrans 4K à 30 Hz et 1080p
 Commutateur EDID pour l'optimisation automatique de l'image,
garantissant que les paramètres tels que la résolution native et le taux
de rafraîchissement soient configurés correctement
 Jusqu'à 3 répartiteurs peuvent être montés en cascade pour prendre en
charge 4 écrans 4K
 Deep Color 36 bits (12 bits par canal)
 Prend en charge la vidéo 3D
 Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio,
LPCM 8 canaux non compressé (le son Surround 7.1) et Dolby TrueHD et
ainsi que les formats audio 32 canaux
 Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI - téléviseurs,
projecteurs, moniteurs, ordinateurs portables, PC, récepteurs AV,
boîtiers de streaming, consoles de jeux, PlayStation® (PS4 / PS5),
Xbox® (One / Series S / Series X), lecteurs Blu-ray et plus
 Idéal pour l'affichage numérique dans les magasins et les stands de
salons professionnels ou pour les présentations multi-écrans dans les
salles de conférence et les bars sportifs
 Installation plug-and-play ; aucune configuration requise
 Conforme HDCP 2.3
 Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur le bureau
 Câble d'alimentation micro-USB vers USB-A inclus
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDMI 2.0
• HDCP 2.3

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.



• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

Général
• Résolutions prises en charge : 480p / 576i / 720p / 1080i / 1080p / 4K à 30 Hz
/ 4K à 60 Hz
• Bande passante vidéo max. : 18 Gbit/s / 600 MHz
• Consommation : 5,0 W (max.)
• Chaînage en guirlande : jusqu'à trois répartiteurs/niveaux (5 m de câble
maximum entre chaque unité)

Connexions/boutons
• Trois HDMI femelles 19 broches (une entrée, deux sorties)
• Une alimentation 5,0 V DC / 1,0 A femelle, Micro-USB
• Un commutateur EDID

DEL
• OUT1
• OUT2
• SCALER

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x l x H) : 102 x 45 x 15 mm
• Poids net : 47 g
• Poids brut : 185 g
• Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 70 °C
• Température de stockage : -20 - 80 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du pack
• Répartiteur HDMI 2 ports 4K à 60 Hz
• Câble d'alimentation micro-USB vers USB-A, 0,8 m
• Instructions d'utilisation
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