
Convertisseur HDMI vers RCA/composite avec audio

Nº de produit: HD2VID2

Ce convertisseur vidéo HDMI vers RCA avec audio convertit une source vidéo HDMI numérique (avec 
prise en charge audio) pour qu'elle fonctionne avec des téléviseurs et écrans vidéo composite RCA 
analogiques, aussi bien sur les systèmes NTSC que PAL.

Ce boîtier de conversion vidéo HDMI vers composite offre des fonctionnalités garantissant une qualité 
d'image optimale, telles que la réduction du bruit, la conversion de la fréquence d'image et 
l'amélioration adaptative du contraste.

Grâce à la prise en charge de résolutions d'entrée haute définition jusqu'à 1080p, cet adaptateur RCA 
vous permet de convertir votre signal HDMI en vidéo et audio composite tout en produisant une image 
remarquable.

Cet adaptateur composite léger est compact et très mobile, ce qui vous permet de l'utiliser 
pratiquement n'importe où. Prenant en charge une large gamme de résolutions d'entrée HDTV et PC, 
ce convertisseur RCA polyvalent est la solution idéale pour utiliser des appareils récents avec vos 
anciens écrans.

La possibilité de convertir et d'utiliser votre nouvel appareil HDMI avec vos anciens téléviseurs ou 
écrans offre non seulement une grande flexibilité, mais vous permet également de réduire les coûts 
liés à la mise à niveau du matériel. Cela fait du convertisseur RCA une solution pratique à la maison 
comme au bureau.

Pour faciliter l'utilisation et l'installation, cet adaptateur unique composite RCA permet une installation 
plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire.

Le modèle HD2VID2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Convertissez votre signal HDMI en vidéo composite RCA

• Continuez à utiliser des écrans de définition standard avec des périphériques sources HDMI

• Idéal pour les présentations via des systèmes de projection démodés

• Diffusez vos nouvelles vidéos personnelles sur vos anciens téléviseurs et écrans

Spécifications techniques

• Convertissez votre source HDMI® actuelle en vidéo et audio composite (sorties jaune, blanche et 
rouge)

• Obtenez des résolutions HDTV avec prise en charge de 1080p maximum

• Prise en charge de plusieurs résolutions d'entrée HDTV et PC, compatible avec presque tous les 
périphériques sources HDMI

• Configuration simplifiée grâce à l'installation plug-and-play

• Équipé de la fonctionnalité de mise à l'échelle

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV HDMI

Sortie AV Composite

Audio RCA

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie HDMI standard, DVI 1.0



Performance

Résolutions prises en 
charge

Input

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Spécifications audio Entrée - LPCM 2 voies, 48 kHz

Sortie - Stéréo droite/gauche

MTBF 1 301 084 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - Vidéo composite (1 x RCA)

Connecteur(s) d'entrée 1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'entrée

1 - DEL d'alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 0.4 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1000 mA

Type de prise M

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 Humidité relative de 20~90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.3 in [10.8 cm]

Largeur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 10.1 oz [286.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur HDMI vers composite

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

4 - Vis

2 - Supports de fixation

1 - Manuel d'utilisation

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


