
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - 
Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Nº de produit: VS221HD4K

Le commutateur HDMI 4K 2 ports VS221HD4K permet de partager un écran ou un vidéoprojecteur 
avec deux périphériques sources audio-vidéo HDMI. Ce commutateur comporte deux entrées 
indépendantes, prenant chacune en charge la résolution 4K et le son surround 7.1.

Ce commutateur 2 ports prend également en charge la norme MHL par le port d’entrée 1, ce qui 
ajoute une sortie vidéo aux appareils mobiles MHL, comme les smartphones et les tablettes Samsung 
Galaxy.

Vous serez étonné de constater à quel point ce commutateur vidéo maintient la qualité d’image Ultra 
HD. La technologie 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre 
fois la résolution de 1080p. De plus, comme le commutateur est rétrocompatible avec la norme 1080p 
haute définition, vous restez assuré que n’importe quelle source vidéo présentera une qualité d’image 
remarquable dans votre application d’affichage numérique.

Fabriqué en aluminium robuste, ce commutateur HDMI est durable et suffisamment solide pour 
empêcher l’unité de se soulever ou de glisser si les câbles HDMI fixés sont heurtés ou déplacés. De 
plus, sa conception compacte facilite l’intégration de ce commutateur à n’importe quelle salle de 
conférence, salle de classe, home cinéma ou application d’affichage numérique.

Ce commutateur garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation automatique qui 
détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés. La commutation automatique 
encourage la collaboration spontanée entre les collègues en facilitant le partage de vidéoprojecteur 
entre plusieurs périphériques sources dans un environnement de salle de conférence ou de classe. Le 
modèle VS221HD4K prend également en charge le fonctionnement manuel au moyen de la 
télécommande infrarouge incluse ou du commutateur à basculement intégré du panneau avant 
directement sur l’appareil.

Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec 



émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence 
de rafraîchissement, soient transmis entre votre écran et vos périphériques sources vidéo. L'émulation 
EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play 
pratique.

Le modèle VS221HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Partagez un vidéoprojecteur ou un téléviseur 4K avec deux sources vidéo différentes 4K

• Collaborez avec vos collègues en connectant plusieurs utilisateurs au même écran et en alternant 
entre les périphériques d’entrée

• Utilisez-le dans les applications d’affichage numérique pour afficher plusieurs périphériques sources 
à différents moments

• Utilisez-le avec votre home cinéma pour connecter deux périphériques audio-vidéo à votre 
téléviseur, comme des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs câble-satellite et des ordinateurs

Spécifications techniques

• Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de la résolution Ultra HD 4K

• Le boîtier robuste en aluminium garantit un positionnement fixe

• Fonctionnement sans souci, avec commutation automatique 2 ports

• Commutateur HDMI 2 x 1 avec prise en charge MHL

• Télécommande infrarouge incluse

• Son surround 7.1

• Conception compacte



• Commutateur à basculement à l’avant du panneau

• Emulation EDID

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 2

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie HDMI 1.4

Performance

Video Revision MHL 2.0

Résolutions 
numériques max.

4K @ 30 Hz

Résolutions prises en 
charge

3840x2160 (4K)

2560x1600

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation



2 - Sélection de port LED (1 / 2)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 3 A

Center Tip Polarity Positif

Consommation 
électrique

36

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité 5 % à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Largeur du produit 2.4 in [61.5 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 6.4 oz [180.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]



Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Poids brut 15.2 oz [430.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4K 2 ports

1 - Câble infrarouge

1 - Télécommande

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

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


