
Matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et contrôle Ethernet - 4K 60 Hz

Nº de produit: VS424HD4K60

Ce commutateur de matrice HDMI 4x4 vous permet de partager quatre sources vidéo HDMI entre 
quatre écrans ou vidéoprojecteurs indépendants, et de basculer sur la source active sur chaque 
périphérique d'affichage.

Le commutateur HDMI offre un haut niveau de performances audio et vidéo, avec un contraste 
supérieur et des images claires et nettes. Grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K à 
60 Hz (format 4:4:4 pixels, profondeur des couleurs 8 bits) et HDR, le commutateur de matrice est 
idéal pour les conventions ou les salons professionnels, les restaurants et les salles de classe, ainsi 
que pour les applications hospitalières et médicales.

De plus, le commutateur HDMI 4K à 60 Hz est rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI, 
ce qui le rend facile à utiliser avec vos appareils et écrans existants.

Ce commutateur de matrice 4x4 est équipé d'un bouton-poussoir pratique, d'une interface WebGUI et 
d'une commande RS232, ainsi que d'un écran LED sur le panneau avant pour une surveillance facile 
de l'état.

Le commutateur HDMI vous permet de basculer chaque entrée, ce qui signifie que les différentes 
sources A/V peuvent être affichées sur chaque écran ou qu'une seule source peut être affichée sur 
tous les écrans.

Le commutateur de matrice comprend une télécommande et un module extendeur IR qui permettent 
un contrôle simple à distance. Il est conçu pour économiser de l'espace grâce à une option autonome 
ou de montage en rack (supports inclus).

Le modèle VS424HD4K60 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Sortie et commutation entre quatre sources A/V sur quatre écrans indépendants

• Créez un affichage numérique 4K polyvalent

• Basculez entre les sources et les écrans pendant les sessions de formation

Spécifications techniques

• Partagez quatre signaux A/V HDMI distincts entre quatre écrans différents et passez de l'un à l'autre 
dans une configuration matricielle

• Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD jusqu'à 4K 
à 60 Hz

• Installez le commutateur HDMI en tant qu'appareil autonome ou montez-le en rack

• La prise en charge de la gestion des données EDID améliore la compatibilité avec votre source vidéo 
et votre écran

• Procure une fonction de gestion à distance avec l'interface WebGUI

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 4

Sortie AV HDMI

Câblage HDMI

Prise en charge audio Oui

Montage sur bâti Oui

Normes de l’industrie HDMI 2.0



Performance

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 @ 60Hz

4096 X 2160 @ 24Hz

Résolutions prises en 
charge

1920 x 1200 (1080p)

3840 x 2160 (UHD 4K)

4096 X 2160

Prise en charge grand 
écran

Oui

Bande passante 18Gbps

Spécifications audio Son surround 7.1

MTBF 404 633 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

1 - RJ-45

1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)

1 - USB Mini (4 broches)

Connecteur A 4 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 4 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation

4 - DEL de port actif

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5

Tension de sortie 24 DC



Courant de sortie 2.7

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 20-90%

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 17.2 in [43.7 cm]

Largeur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Poids du produit 4.5 lb [2.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.7 in [52.5 cm]

Package Width 11.5 in [29.2 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Poids brut 8.7 lb [4.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice HDMI

1 - Télécommande

1 - Récepteur infrarouge

2 - Supports de fixation



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

1 - Manuel d'utilisation

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


