
Extracteur audio HDMI - 1080p

Nº de produit: HD2A

Cet extracteur audio HDMI® sépare le signal audio stéréo du signal vidéo HDMI et le relie à un 
périphérique audio 3,5 mm, comme votre chaîne audio stéréo ou les haut-parleurs de votre bureau. Il 
est également possible d'extraire le son du signal HDMI et de l'intégrer dans une application optique 
TOSLINK® à l'aide de l'adaptateur numérique SPDIF inclus.

Vos appareils audio-vidéo dernier cri possèdent sûrement une sortie HDMI. Désormais, c'est plus 
difficile à brancher des périphériques, comme votre nouveau lecteur Blu-ray™ ou votre système 
informatique, à votre équipement audio ou aux haut-parleurs de votre bureau.

Alimenté par USB à l'aide du câble inclus, l'extracteur audio HDMI facilite l'intégration avec vos 
systèmes informatiques. Par ailleurs, son format compact lui permet de se fondre dans votre 
installation pour lui donner un aspect uniforme.

Equipé d'une sortie audio 3,5 mm et d'un adaptateur TOSLINK, l'extracteur audio HDMI permet 
d'envoyer l'audio vers tout équipement non-HDMI ou presque, qu'il soit numérique ou analogique. 
Voilà pourquoi cet accessoire est parfait pour brancher votre source HDMI à des haut-parleurs sans 
sortie HDMI, comme des haut-parleurs de bureau ou une chaîne audio de classe ou de salle de 
conférence.

Compatible avec HDCP et HDMI 1.3b, l'extracteur audio prendra en charge votre appareil HDMI. De 
plus, la sortie HDMI permet des résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz, ce qui convient à 
n'importe quelle utilisation en HD.

Il est aussi possible d'utiliser l'extracteur audio HDMI avec un adaptateur composite double RCA bon 
marché (vendu séparément) pour convertir le son de votre source HDMI en audio RCA 2 voies.

Le modèle HD2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie 
gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Connectez l'audio de votre source HDMI aux haut-parleurs d'une classe ou d'une salle de conférence

• Utilisez l'extracteur avec un adaptateur bon marché (vendu séparément) pour obtenir l'audio 
composite double RCA

• Convertissez l'audio HDMI en composite double RCA avec des adaptateurs supplémentaires (vendus 
séparément)

Spécifications techniques

• Intègre facilement l'audio de votre source HDMI à un équipement non-HDMI

• Extrait le son analogique et numérique grâce à un adaptateur 3,5 mm vers SPDIF inclus

• Augmentez les capacités de l'extracteur audio en convertissant le son en audio RCA à l'aide d'un 
adaptateur 3,5 mm vers RCA bon marché (vendu séparément)

• Installation discrète grâce à son petit format

• Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p avec HDMI passthrough

• Conformité à la norme HDCP

• Alimentation par USB

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Sortie AV Audio 3,5 mm

Prise en charge audio Oui

ID du chipset Explore - EP93Z3E



Performance

Résolutions 
numériques max.

1080p (1920 x 1080)

Résolutions prises en 
charge

Up to 1080p (1920 x 1080)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Audio stéréo 2.1

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Mini-B (5 broches)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

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

1 - HDMI (19 broches)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité De 5 % à 95 % sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 2.4 in [60.0 mm]

Largeur du produit 2.2 in [55.0 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 1.4 oz [39.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Poids brut 4.8 oz [135.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Extracteur audio HDMI

1 - Câble d’alimentation USB 78 cm

1 - Adaptateur Toslink

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


