Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA
Nº de produit: VID2VGATV

Ce convertisseur vidéo Composite/S-Video vers VGA permet de réduire et de convertir une vidéo
composite, une s-video et une vidéo YCbCr (RGB) en VGA/HDTV : une solution simple pour connecter
un équipement non compatible VGA/HDTV à des dispositifs d’affichage VGA ou HDTV, tels que les
moniteurs CRT, les projecteurs VGA, les écrans LCD ou les écrans plasma.
Ce convertisseur vidéo détecte automatiquement la résolution d'entrée de votre équipement source ; il
vous permet de personnaliser sa résolution de sortie et la fréquence de rafraîchissement via un menu
OSD intuitif, offrant ainsi une manière pratique et conviviale de tirer le meilleur profit de votre écran
HD.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Affichage des signaux vidéo provenant de lecteurs DVD sur les projecteurs d'entrée VGA et les
ensembles TVHD.
• Surveillance des caméras de sécurité via la signalisation s-video ou composite à l’aide de moniteurs
VGA ou de télévisions.
• Permet d’adapter des bandes magnétiques VHS dans la salle de classe afin de visionner des vidéos
sur des télévisions plus récentes.
• Capacité de conversion d’un équipement d’imagerie médicale traditionnel permettantl’affichage sur
des écrans d’ordinateur.

• Possibilité d'utilisation en salle de conférence pour adapter un ancien équipement vidéo et le
connecter à des projecteurs plus récents.

Spécifications techniques
• Réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur et du niveau des couleurs RVB ainsi que du
positionnement horizontal et vertical de l’image.
• Inclut un support plastique pour un montage mural ou une installation sur un panneau latéral.
• Sortie analogique RGBHV ou YPbPr via le connecteur HD-15 VGA.
• Compatible avec les formats internationaux de radiodiffusion, incluant NTSC et PAL.
• Mémoire vidéo 48 Mo permettant de supprimer les coulures d’image et les soubresauts de la vidéo.
• Inclut une fonctionnalité de rappel de mémoire qui réintègre automatiquement le dernier réglage
utilisé.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Active or Passive
Adapter

Actif

Entrée AV

Composite
S-Video
Component

Sortie AV

VGA
Component

Prise en charge audio

Non

Résolutions prises en
charge

PC Output (RGBHV, progressive scan)

Performance

640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x
1024

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
480p, 576p, 720p, 1080i

Niveaux de signal

Entrée
Vidéo à 1 V crête à crête, 75 ohms
Y à 1 V crête à crête, 75 ohms
Couleur à 0,7 V crête à crête, 75 ohms

Connecteur(s)
Connecteur A

Vidéo composite (1 x RCA)
S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)
Vidéo composante (3 x RCA)

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Remarque

Prise en charge de multiples fréquences de
rafraîchissement sur la sortie PC - Consultez le manuel
du produit pour voir la liste complète

Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

2.6A

Center Tip Polarity

Positif

Consommation
électrique

13

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

20 - 90 % (sans condensation)

Notes spéciales /
Configuration

Alimentation

Conditions
environnementales

Caractéristiques

physiques
Couleur

Noir

Longueur du produit

5.7 in [14.6 cm]

Largeur du produit

3.0 in [77.0 mm]

Hauteur du produit

1.2 in [30.0 mm]

Poids du produit

8.5 oz [240.0 g]

Package Length

9.9 in [25.2 cm]

Package Width

2.4 in [62.0 mm]

Package Height

5.4 in [13.8 cm]

Poids brut

31.4 oz [890.0 g]

Inclus dans le paquet

Processeur de mise à l'échelle vidéo vers HDTV/VGA

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Support en plastique
Câble S-vidéo 1,2 m
VGA vers YPbPr M/M 1 m
Câble composite RCA 1 m
Adaptateur YCbCr RCA vers DIN 8 broches
Câble VGA 1,2 m M/M
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
GB / EU / AU)
Manuel d'utilisation

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

