
Convertisseur vidéo composant vers HDMI avec audio

Nº de produit: CPNTA2HDMI

Le convertisseur vidéo composant vers HDMI® avec audio CPNTA2HDMI vous permet de convertir le 
signal vidéo composant analogique (YPbPr et YCbCr) et le signal audio associé (numérique ou 
analogique) pour les combiner en une seule sortie HDMI.Le convertisseur composant vers HDMI prend 
en charge des résolutions vidéo haute définition pouvant atteindre 1080p et un signal audio 5.1 voies, 
offrant ainsi la qualité et la commodité de la norme HDMI, tout en éliminant les coûts engendrés par 
l'achat de nouveaux appareils compatibles HDMI.Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de 
l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Connectez votre source YPbPr/YCbCr à un écran HDMI® pour une solution parfaitement adaptée aux 
téléviseurs HDTV (LCD/plasma/DLP)

• Connectez des appareils standard et haute définition à un téléviseur HDTV par le biais d'un port 
HDMI

Spécifications techniques

• Prise en charge d'une résolution maximale de 1080p



• Conformité aux normes HDCP 1.1 et DVI 1.0

• Prise en charge des entrées audio numérique et analogique

• Prise en charge des sorties vidéo standard et haute définition

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Component

Digital Coaxial

Audio stéréo 3,5 mm

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie HDMI® standard, HDCP 1.1, DVI 1.0

ID du chipset MSTAR MST35H1-LF

Performance

Résolutions 
numériques max.

1080p @ 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Vidéo composante (3 x RCA)

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

1 - Audio coaxial numérique (RCA)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie 5 DC

Center Tip Polarity Positif



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 4.3 in [11 cm]

Largeur du produit 3.1 in [80 mm]

Hauteur du produit 1.2 in [3 cm]

Poids du produit 12.4 oz [350 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Poids brut 20.0 oz [567 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur RCA plus audio vers HDMI

1 - Câble composante (91 cm)

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

1 - Manuel d'instruction

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


