
Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports

Nº de produit: ST122HDMI2

Le répartiteur HDMI® haute vitesse et amplificateur de signal 2 ports ST122HDMI2 vous permet de 
partager le signal d'une seule source HDMI entre deux écrans HDMI ou DVI simultanément (à l'aide 
d'un adaptateur HDMI ou DVI – reportez-vous aux accessoires).

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD 1080p, le répartiteur HDMI agit comme un 
amplificateur de distribution qui vous permet d'installer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15 m de 
distance. Il comporte des connexions audio de 3,5 mm, vous donnant ainsi la possibilité d'envoyer 
votre signal audio associé par le câble HDMI ou une voie séparée.

Le répartiteur HDMI est facile à installer et utiliser. Il ne requiert aucun logiciel ni aucune 
configuration, permettant une totale installation plug-and-play qui peut être utilisée avec des 
périphériques à sortie HDMI, tels que les lecteurs Blu-ray ou les ordinateurs de bureau/portables.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et 
systèmes de projection HDMI



• Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux

• Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des 
publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail

• Parfait pour les classes et les présentations multimédias professionnelles

• Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les 
établissements de santé

• Applications financières, pour les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services, 
par exemple

Spécifications techniques

• Répartition du signal d'une source HDMI entre deux écrans, sans perte de qualité du signal

• Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080 pixels (1920x1200)

• Prise en charge de l'audio HDMI ou d'une connexion audio stéréo 3,5 mm distincte

• Boîtier en acier robuste

• Jusqu'à 3 installations en cascade possibles

• Conformité avec les formats HDMI haute vitesse et HDCP, ainsi qu'avec les données EDID

• Indicateurs à DEL pour contrôler l'activité du signal

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 2

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Performance

Longueur max. de 
câble

49.2 ft [15 m]

Résolutions 
numériques max.

HDTV 1080p

PC Resolution 1920x1200



Prise en charge grand 
écran

Oui

Connecteur(s)

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

1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

2 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 3 - Alimentation/entrée de port - Vert pour la connexion, 
bleu pour l'activité

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

13

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 0~80 %

Caractéristiques 
physiques



Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 7.1 in [18.0 cm]

Largeur du produit 3.1 in [80.0 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 13.4 oz [380.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.8 in [97.0 mm]

Package Width 8.7 in [22.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Poids brut 25.3 oz [716.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI

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


