
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Nº de produit: VS410HDMIE

Ce commutateur HDMI 4 ports vous permet de connecter au plus quatre périphériques de sortie HDMI 
à une seule entrée HDMI, supprimant ainsi le besoin de changer manuellement les câbles pour 
commuter entre les différentes sources vidéo et audio.

Ce commutateur HDMI prend intégralement en charge les connexions de périphérique HDMI 1,3, ainsi 
que les formats audio de haute définition Dolby Digital TrueHD et DTS-HD high et les résolutions 
d’écran d’au plus 1080p (tvhd) / 1920x1200 (ordinateur), garantissant ainsi une expérience audio et 
vidéo d’excellente qualité.  Adapté aux connexions de longue distance, le commutateur offre une 
fonctionnalité d’amélioration du signal pouvant être utilisée avec les connexions de câble de longue 
distance, il booste le signal HDMI pour offrir une qualité optimale.

Le commutateur offre une solution économique pour connecter plusieurs périphériques de sortie HDMI 
(lecteurs Blu-Ray, lecteurs DVD, etc.) sur un seul port d’une TV LCD/Plasma haute définition.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Idéal pour les installations de home cinema où aucun port d’entrée n’est disponible sur la télévision 
actuelle pour assurer le branchement de tous vos appareils.

• Particulièrement adapté aux présentations, aux salons professionnels, aux conférences, aux 



commerces de détail et aux applications de loisir pour lesquelles de nombreux périphériques source 
sont requis.

• Utilisé pour les installations murales de vidéo dans les environnements de commerce de détail pour 
garantir la prise en charge de plusieurs sources d’entrée et faciliter la commutation.

• Parfait pour les bancs d’essai A/D professionnels testant plusieurs appareils.

• Excellente solution pour connecter plusieurs ordinateurs sur un écran et assurer la commutation 
entre ces derniers.

Spécifications techniques

• Télécommande conviviale permettant le basculement entre les appareils

• Prise en charge des résolutions TVHD comprises entre 480i et 1080p

• Prise en charge des résolutions de PC comprises entre 640x480 et 1920x1200

• Conformité HDMI® haute vitesse, HDCP 1.1 et DVI 1.0

• Audio Dolby Digital TrueHD et DTS-HD

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 4

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Performance

Longueur max. de 
câble

65.6 ft [20 m]

Résolutions prises en 
charge

HDTV - 480i~1080p

PC - 640x480~1920x1200

Intensité de couleur Deep Color 30/36 bits

Bande passante 2.25Gbps (Single Link)

Spécifications audio Prise en charge des formats Dolby Digital TrueHD et 



DTS-HD

Connecteur(s)

Connecteur A 4 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1A

Center Tip Polarity Positif

Consommation 
électrique

5

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 9.4 in [24.0 cm]

Largeur du produit 4.1 in [10.4 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 8.5 oz [241.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.7 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 1.9 in [47.0 mm]

Poids brut 21.7 oz [616.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur vidéo HDMI®

1 - Télécommande infrarouge

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

1 - Manuel d'instruction

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


