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Introduction 

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre 
confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cet 
Extracteur & Injecteur audio HDMI 2.0a 4K LINDY est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans 
et d’une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les 
conserver pour future référence. 
L’extracteur & injecteur audio HDMI 2.0 4K LINDY permet d’effectuer un certain nombre de fonction qui 
vous permettent de surmonter les défis liés aux installations audio/vidéo et est conçu pour être utilisé 
aussi bien dans des installations domestiques que professionnelles. Son paramétrage est simple et 
rapide grâce à ses boutons Dip Switch, tandis que ses pattes de fixation rendent simple son installation 
fixe. 

Contenu de l’emballage 

 Extracteur & Injecteur Audio HDMI 2.0a 4K  
 Alimentation 5V DC  
 Ce manuel 

Caractéristiques 

 Conforme HDMI 2.0a, prise en charge Ultra HD 4K 60Hz 4:4:4 et HDR 4:2:0 
 Extrait l’audio du signal HDMI au format numérique ou analogique*  
 Extrait l’audio d’un signal TV  HDMI ARC au format numérique  
 Bypass audio HDMI permettant d’envoyer l’audio à un affichage HDMI  
 Injecte l’audio analogique ou numérique dans un signal HDMI à la place de la bande originale 
*Uniquement l’audio LPCM peut être convertit en un signal analogique, les signaux Dolby et DTS peuvent uniquement être sorti 
par l’interface numérique 

Spécifications 

 Conforme HDMI 2.0a & HDCP 2.2– bande passante: 594MHz (18Gbit/s) 
 Prise en charge des résolutions jusqu’à 4096x2160p60, 1080p 3D inclus 
 Prise en charge 4K 60Hz HDR 4:2:0 @ 10bpc / 4K 60Hz 4:4:4 @ 8bpc 
 Prise en charge des profondeurs de couleurs 8/10/12/16bpc en fonction de la 

résolution/échantillonnage couleur  
 Ports d’entrée: HDMI Type A,  jack 3,5mm audio stéréo & optique SPDIF 
 Ports de sortie: HDMI type A, jack 3,5mm audio stéréo & optique SPDIF 
 Fréquence d’échantillonnage audio: jusqu’à 192 kHz 
 Prend en charge jusqu’à 8 canaux audio: 2.0, 5.1 & 7.1  
 Prend en charge les formats audio numériques: LPCM, DD, DD+, DD True-HD, DTS & DTS-HD 
 Dolby Digital et Audio DTS ne peuvent pas être décodé en audio analogique  
 L’audio  ARC doit être extrait via le connecteur optique SPDIF 
 L’audio analogique ou numérique peut être injecté à la place de l’audio HDMI  
 Bypass CEC  
 Chipset: EP91A6SX 
 Consommation max.: 3W 
 Température de fonctionnement: 0˚C à 40˚C 
 Température de stockage: -20˚C - 60˚C 
 Humidité relative: 20 - 90% RH (sans condensation) 
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Panneau avant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Sortie S/PDIF (TOSLINK) 
2. Sortie stéréo (jack 3,5mm) 
3. Dip Switch 4 pins (voir installation et utilisation) 
4. Sortie HDMI  
5. Port Mini-USB: pour mise à jour du Firmware 
6. LED Power  
 
Panneau arrière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Port d’alimentation +5V  
8. Bouton poussoir: pour reset usine 
9. Entrée HDMI  
10. Dip Switch 2 pins (voir installation et utilisation) 
11. Entrée stéréo (jack 3,5mm) 
12. Entrée S/PDIF (TOSLINK) 
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Installation et utilisation 

Les images suivantes montrent l’extracteur audio avec deux configurations typiques: 

Injection Audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’injection audio, où une source audio  externe est utilisée pour remplacer le signal audio HDMI 
original, une source HDMI (lecteur Blu-ray par ex.) est connecté au port d’entrée HDMI en utilisant un 
câble HDMI et la source audio (lecteur CD par ex.) est connecté à l’aide d’un câble TOSLink ou jack 
3,5mm vers jack 3,5mm au port d’entrée correspondant. La sortie HDMI est ensuite connectée à un 
affichage HDMI. 

Extraction Audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’extraction audio, où l’audio   est extrait soit d’une source HDMI ou d’un canal ARC d’une HDTV, la 
source HDMI (lecteur Blu-ray par ex.) est raccordé au port d’entrée HDMI e utilisant un câble HDMI et un 
appareil audio externe (haut-parleurs, barre son ou amplificateur) est connecté en utilisant soit un câble 
TOSLink ou jack audio 3,5mm vers jack 3,5mm branché au port de sortie correspondant. Le port de 
sortie HDMI est ensuite connecté à un affichage HDMI, en utilisant un câble HDMI. 

Lecteur Bluray Lecteur CD 

HDTV 

Câble HDMI  
Câble Audio  

Câble HDMI  
Câble Audio 

HDTV Haut-parleurs 

Lecteur Bluray 

Rear Panel 

Panneau arrière 

Panneau avant 
Panel 

Panneau avant  
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L’installation est simple, assurez-vous que tous les appareils soient hors-tension et connectez les câbles 
comme indiqué dans les exemples d’installations en fonction de vos équipements. Connectez ensuite 
l’alimentation fournie et mettez tous les appareils sous tension, la LED power sur le panneau avant doit 
s’allumer.  

L’extracteur fournit un ensemble de deux Dip Switch qui vous permettent de configurer l’appareil pour 
correspondre à vos besoins, merci de vous référer aux tableaux suivant qui couvrent les fonctions 
d’extraction ou d’injection audio: 

Injection Audio (panneau arrière) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Extraction Audio (panneau avant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Note: lorsque l’HDMI ARC est activé la sortie audio est uniquement possible via TOSLink. De plus, 
lorsque l’HDMI ARC est activé l’extraction audio d’une source HDMI connectée sur l’entrée HDMI peut 
seulement être réalisée via l’interface jack 3,5mm stéréo. 
Pour les installations utilisant plusieurs sources HDMI, positionnez l’extracteur Audio entre un switch 
HDMI et l’affichage HDMI. Les installations utilisant plusieurs affichages HDMI nécessitent que 
l’extracteur audio soit positionné avant un splitter HDMI. 

Position DIP Switch  
Descriptions 2-Pin 

PIN#1 
ON [] Active la fonction d’injection audio  
OFF [] Désactive  la fonction d’injection audio 

PIN#2 ON [] Injection audio en Toslink 
OFF [] Inction audio en jack 3,5mm 

Position DIP Switch  
Descriptions 4-Pin 

PIN#1 
ON [] Active la fonction d’extraction audio (via Toslink & 3.5mm) 
OFF [] Désactive la fonction d’extraction audio 

PIN#2 ON [] Active la fonction ARC *voir note 
OFF [] Désactive la fonction ARC  

PIN#3 ON [] Pas de fonction 
OFF [] Pas de fonction 

PIN#4 ON [] Mode Firmware Update  
OFF [] Mode Normal  


