Répartiteur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports - Alimentation par USB
Nº de produit: ST122HDMILE

Le répartiteur vidéo HDMI 2 ports avec audio ST122HDMILE vous permet de partager une seule source
vidéo haute définition et audio entre deux écrans HDMI ou DVI (avec un câble HDMI vers DVI). Le
répartiteur vidéo est alimenté par USB, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs de bureau et portables
qui possèdent une sortie HDMI.
Le répartiteur HDMI haute vitesse, alimenté par USB, est compatible HDCP 1.1. Il fournit une capacité
audio remarquable et une vidéo numérique sans défaut à une résolution pouvant atteindre 1080p.
Pour surmonter les problèmes liés à la distance de connexion, le répartiteur vidéo fonctionne
également comme un amplificateur de distribution, vous permettant d'installer des écrans HDMI
jusqu'à 15 m d'une source HDMI : une solution idéale pour la connexion d'un ordinateur compatible
HDMI à des moniteurs, des projecteurs ou des écrans plasma.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connexion de multiples projecteurs, écrans LCD et plasma compatibles HDMI à partir d'une seule
source PC
• Idéal pour les salles de classe, dans lesquelles les enseignants peuvent refléter l'écran de leur
ordinateur sur plusieurs écrans pour une meilleure visibilité
• Parfait pour les salles de conférence des entreprises qui utilisent plusieurs écrans ou projecteurs

• Configurez le système d'affichage de votre salon commercial avec plusieurs écrans
• Utilisez-le dans les environnements de vente au détail à des fins publicitaires ou de formation

Spécifications techniques
• Division d'une source HDMI en 2 sorties, sans perte de signal
• Amplificateur de signal intégré - Installez des écrans jusqu'à 15 m de distance
• Prise en charge d'une grande variété de résolutions HDTV, de 480p à 1080p
• Alimentation par USB - aucune prise murale ou alimentation encombrante nécessaire
• Conformité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP 1.1
• Design compact

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de ports

2

Entrée AV

HDMI

Sortie AV

HDMI

Normes de l’industrie

HDMI® haute vitesse, HDCP

Mode cascade

Oui

Longueur max. de
câble

49.2 ft [15 m]

Résolutions prises en
charge

480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p

Performance

1600x1200(UXGA)
Prise en charge grand
écran

Oui

Connecteur A

HDMI (19 broches)

Connecteur(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B

HDMI (19 broches)

Configurations du
système et du câblage

Une source HDMI (ordinateur de bureau/portable) avec
port USB pour l'alimentation du ST122LE.

Indicateurs lumineux

Alimentation

Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par USB

Tension d'entrée

5 DC

Courant d'entrée

500mA

Température de
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de
stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité

Humidité relative de 0~95 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

11.0 in [28 cm]

Longueur du produit

3.0 in [75.0 mm]

Largeur du produit

2.0 in [50.0 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [25.0 mm]

Poids du produit

2.7 oz [76.0 g]

Notes spéciales /
Configuration

Indicateurs

Alimentation

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage
Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Poids brut

7.7 oz [219.0 g]

Inclus dans le paquet

Répartiteur HDMI

Contenu du paquet

Câble d'alimentation USB de 61 cm
Manuel d'instruction

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

