
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI 
avec port USB à charge rapide

Nº de produit: BOX4HDECP

Cette boîte de connectivité pour table de conférence est discrète, intégrée à la table et vous permet de 
connecter un appareil VGA, Mini DisplayPort, HDMI ou vidéo composite à un écran ou un 
vidéoprojecteur HDMI. Lorsque le commutateur vidéo n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez 
simplement faire glisser l'élégant panneau protecteur sur les connecteurs pour les dissimuler à 
l'intérieur de la surface de la table ou du podium.

Les présentateurs peuvent facilement partager le contenu de leur propre appareil avec le 
commutateur de la table et ainsi convertir automatiquement toute source d'un périphérique 
audio/vidéo connecté en une sortie HDMI. Le boîtier de commutation permet également une 
intégration élégante à votre salle de conférence ou de classe moderne grâce à son panneau 
escamotable discret. Pour plus de commodité, le BOX4HDECP comporte un port de charge USB 
permettant de charger votre appareil mobile ainsi qu'un port Ethernet Pass-Through assurant une 
connectivité Internet dans les salles de conférence où le WiFi n'est pas disponible.

Le commutateur audio/vidéo rend votre grand écran accessible à tous les appareils vidéo des 
présentateurs en pouvant être installé directement dans la surface de votre table ou podium et en 
émettant automatiquement la source vidéo la plus récemment connectée. De plus, la prise en charge 
de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080 (1080 p) vous apporte la garantie d'une 
présentation de qualité.

Prise en charge de différentes entrées vidéo, notamment : HDMI, VGA, Mini DisplayPort et composite, 
le commutateur vidéo est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs portables, Ultrabook™ ou 
appareils mobiles comme MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, et Lenovo X1™. Le panneau de 
commutation fonctionne même avec les appareils audio/vidéo ancienne génération, comme les 
lecteurs DVD, et prend en charge l'utilisation d'adaptateurs vidéo pour vos iPhone® ou iPad®.

Le modèle BOX4HDECP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Intégration directe dans une table de salle de conférence pour les présentations et les conférences 
vidéo

• Intégration dans un podium pour le contrôle des présentations en direct

• Connectez votre périphérique à un vidéoprojecteur ou à un grand écran et passez automatiquement 
d'un ordinateur à l'autre ou à un appareil mobile pour communiquer pendant une réunion en salle de 
conférence

• Peut être utilisé dans une salle de conférence ou de classe où un vidéoprojecteur ou un écran peut 
ne pas comporter les ports de connectivité requis

• Dissimule vos câbles et votre boîtier de commutation inesthétiques grâce à une intégration directe à 
votre table ou podium

Spécifications techniques

• L'installation dissimulée dans la table élimine les enchevêtrements de câbles

• Assure la compatibilité de connexion entre la salle de conférence et les ordinateurs portables et 
Ultrabooks

• Connexion par câble unique à votre écran HDMI

• Installation de table

• Commutation automatique audio/vidéo

• Panneau escamotable

• Prend en charge les sources audio/vidéo VGA, HDMI, mDP et composite

• Port de charge USB intégré

• Port Ethernet Pass-Through pour connectivité réseau

• Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1080p



Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Passif

Entrée AV VGA

Audio 3,5 mm

HDMI

Mini-DisplayPort

Composite

Nombre de ports 4

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

USB Pass-Through Non

Performance

Longueur max. de 
câble

50.0 ft [15.2 m]

Résolutions 
analogiques max.

1920x1080

Résolutions 
numériques max.

1920x1080

Résolutions prises en 
charge

1920x1080 (1080p)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son Surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)

Stéréo 2 voies (3,5 mm, RCA)



Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

1 - RJ-45

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif 
<br/> Composite (entrée) vers HDMI (sortie) - le port 
HDMI est actif<br/> DisplayPort (entrée) vers HDMI 
(sortie) - le port HDMI est actif<br/> HDMI (entrée) 
vers HDMI (sortie) - le port HDMI est passif<br/>

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 2A

Type de prise N

Consommation 
électrique

24

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 10 % à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Longueur du produit 6.7 in [17.0 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Hauteur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Poids du produit 2.5 lb [1.1 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.3 in [23.5 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Poids brut 3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur d'accès de table 
HDMI/VGA/mDP/composite

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / EU / GB / AU)

1 - Contour découpé

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


