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Description

Double utilisation - Connecte deux sources à un écran et en commute les signaux
Ou, connecte une source sur deux écrans et commute les écrans pour afficher les signaux sur
l'un OU l'autre
Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@30hz 4:4:4 8bit
ne nécessite pas d'alimentation externe
Garantie 2 ans

 

Le commutateur HDMI bidirectionnel de LINDY permet à l’utilisateur de connecter deux appareils
sources HDMI à un seul téléviseur ou projecteur 4K Ultra HD, puis de basculer entre eux à l’aide d’un
bouton-poussoir sur l’appareil. Vous pouvez également brancher une source haute définition sur deux
téléviseurs ou projecteurs 4K, puis commuter pour afficher l'image sur l'un des écrans. La
conception compacte du commutateur permet de le dissimuler facilement et ne prend pratiquement
pas de place sur le bureau ou l’étagère par exemple..

 

Ce commutateur bidirectionnel est idéal pour une utilisation avec des périphériques source HDMI tels
que des lecteurs Blu-Ray, des décodeurs ou des lecteurs multimédias, et est idéal pour augmenter
le nombre de ports HDMI tout en évitant de débrancher et de rebrancher en permanence les câbles
HDMI. Ce commutateur est également utile pour distribuer une source sur un des deux affichages au
choix.

La prise en charge de résolutions jusqu'à 4K @ 30Hz 4: 4: 4 permet de voir la vidéo avec une clarté
accrue, idéale pour une utilisation dans des installations résidentielles ou des scénarios de
collaboration à petite échelle.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: HDMI



Norme: HDMI 1.4
Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
Résolution maximale: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Prise en charge HDCP: Pass-through
Audio: Pass-through
Ports audio dédiés: -
Prise en charge IR: -
Prise en charge CEC: Pass-through
Interface série: -
Caractéristiques spécifiques: -

 

Détails du câble

Entrées: HDMI Type A (femelle) - Bidirectionnel
Sorties: 2 x HDMI Type A (femelle) - Bidirectionnel
Contrôle: -
Alimentation: Alimenté par l'interface HDMI

 

Propriétés Physiques

Dimensions (approx.) LxPxH: 50x52x20mm (1.97x2.05x0.79in)
Matériau du boitier: Métal
Poids net: 0.073kg (0.16lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
Température de stockage: 0°C - 90°C (32°F - 194°F)
Humidité relative: 5 - 30% RH (sans condensation)
Puissance: -
Couleur: Noir

 

Divers

Type d'emballage: Boite en carton
Dimensions de l'emballage: 75x30x65mm (2.95x1.18x2.56in)
Poids brut: 0.08kg (0.18lb)
Garantie (années): 2
Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

 

Contenu de l'emballage

Switch HDMI Bidirectionnel
Manuel Lindy

 

Informations commerciales

No.: 38036
EAN: 4002888380362
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