
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Nº de produit: VS222HDQ

Epargnez-vous des soucis et économisez du temps en passant automatiquement d'une source 
audio/vidéo HDMI à l'autre à l'aide du commutateur de matrice HDMI 2x2 VS222HDQ. Ce 
commutateur de matrice HDMI facile à utiliser assure une transition fluide lors du changement de 
source vidéo,  avec une copie de données EDID qui préserve votre résolution vidéo.

Obtenez une transition fluide lors du passage d'une source vidéo à l'autre, grâce à la copie des 
données EDID qui préserve la résolution native avec la prise en charge du format 1080p. L'émulation 
de connexion vidéo veille à ce que les paramètres de tout ordinateur connecté ne soient pas altérés 
lors du changement de source vidéo.

Economisez du temps en connectant deux périphériques sources vidéo HDMI à deux écrans HDMI 
indépendants au lieu de les raccorder manuellement à l'aide de câbles individuels. La quincaillerie de 
montage est également incluse pour une installation nette et professionnelle.

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec quatre modes de commutation différents :

Sélection automatique du port : Affiche automatiquement votre source vidéo la plus récemment 
activée.

Sélection de port prioritaire : Donne la priorité à l'entrée numéro 2 sur l'entrée numéro 1. Si la source 
vidéo connectée à l'entrée numéro 2 est activée, elle sera affichée.

Sélection de port de matrice : Basculez indépendamment entre deux sources vidéo avec deux écrans.

Sélection de port manuelle : Vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des 
boutons en façade faciles à utiliser.

Certifications, rapports et compatibilité



      

Applications

• Connectez deux sources vidéo sur un banc d'essai et basculez entre celles-ci et deux écrans pour le 
dépannage des ordinateurs

• Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre 
écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels

• Basculez entre différentes sources vidéo sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, 
centres commerciaux ou écoles.

• Basculez automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur ou console de jeu dans un 
environnement de home cinéma

Spécifications techniques

• Commutation automatique

• Commutation prioritaire

• Console de contrôle manuel intégrée

• Commutation de matrice 2x2

• Emulation EDID

• Emulation de connexion vidéo

• Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p

• Matériel de fixation inclus

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 2

Sortie AV HDMI



Câblage HDMI

Prise en charge audio Oui

Montage sur bâti Oui

Performance

Distance max. 10 m / 33 ft

Résolutions 
numériques max.

1920x1200 / 1080p

Résolutions prises en 
charge

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 2 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Ecran n° 1 - source n° 1 activée

1 - Ecran n° 1 - source n° 2 activée

1 - Ecran n° 2 - source n° 1 activée

1 - Ecran n° 2 - source n° 2 activée

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC



Courant de sortie 1.5 A

Type de prise M

Consommation 
électrique

18

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 0 %~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 6.2 in [15.7 cm]

Largeur du produit 2.6 in [65 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [2 cm]

Poids du produit 10.2 oz [290 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.5 in [29.2 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Poids brut 19.2 oz [545 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice HDMI

1 - Télécommande



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

1 - Ensemble de montage

1 - Jeu de patins

1 - Manuel d'instruction

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


