
Convertisseur composite et S-vidéo vers HDMI avec audio

Nº de produit: VID2HDCON

Le convertisseur vidéo composite et S-vidéo vers HDMI® (avec audio) VID2HDCON vous permet de 
connecter un périphérique S-vidéo ou composite, ainsi que l'audio 3,5 mm associé, à votre écran ou 
téléviseur HDMI.Equipé de commutateurs de sélection pratiques pour une configuration facile, le 
convertisseur S-vidéo/composite vers HDMI est compatible avec les systèmes NTSC et PAL. De plus, il 
prend en charge des résolutions de sortie pouvant atteindre 1600x1200 (PC) ou 1080p (TV) pour 
fonctionner avec presque tous les types d'écran.Le convertisseur possède une connexion audio 3,5 
mm intégrée qui permet d'envoyer le signal de sortie à l'écran cible par le biais d'un seul câble HDMI, 
évitant ainsi les tracas liés à l'acheminement d'un câble audio distinct.Bénéficie de la garantie 
StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Convertissez les signaux des magnétoscopes, lecteurs DVD, caméscopes, consoles de jeux vidéo et 
autres appareils de home cinéma pour les diffuser sur des écrans HDMI

Spécifications techniques

• Compatibilité avec les systèmes NTSC et PAL



• Commutateur de sélection de résolution PC/TV pour permettre la compatibilité avec de nombreux 
écrans différents

• Conversion de la fréquence d'image de 50/60 Hz

• Affichage à l'écran

• Installation plug-and-play : aucun logiciel/pilote requis

• Désentrelacement adaptatif de mouvement 3D avancé

• Réduction de bruit YNR/CNR adaptative de mouvement (basée sur les images) 3D

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV Composite

S-Video

Audio stéréo 3,5 mm

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie NTSC 3.58 et PAL

Performance

Résolutions prises en 
charge

PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)

1 - HDMI (19 broches)

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

Indicateurs



Indicateurs lumineux 1 - Rouge - S-vidéo, jaune - vidéo composite

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 0.3A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1.2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

2.5

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 Plastique

Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit 2.5 in [6.4 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 3.0 oz [84.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 4.9 in [12.4 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 2.2 in [5.6 cm]

Poids brut 10.9 oz [310.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI

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

1 - Manuel d'instruction

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


