
Switch HDMI Multi-View, 4 ports
No.: 38150

Description
Utilisé pour afficher 4 signaux Full HD 1080p sur un écran HDMI
Prend en charge 4 modes de visualisation: Quadview, PiP, Dual Video et Standard
Commutation sans interruption (Seamless) entre les différentes entrées, ainsi qu'entre les différents
modes de visualisation
Prend en charge la libre commutation entre les signaux audio et vidéo
Garantie 2 ans

 
Le switch HDMI 4x1 Multi-View LINDY est un commutateur vidéo hautes performances qui permet à
l'utilisateur d'afficher quatre différentes sources Full HD sur un seul écran. Le Switch Multi-View a la capacité
de commuter les différents signaux d'entrée sans interruption d'image et prend en charge quatre modes
d'affichages ainsi que la commutation indépendante des signaux audio. Ce switch au fonctionnement souple
peut être utilisé pour de nombreuses applications:
 

Présentations numériques
CCTV (surveillance et contrôle)
Salles de conférences ou de réunions

 
Contenu de l'emballage:

 
Switch HDMI 4x1 Multi-view
Télécommande (pile CR2025 comprise)
Alimentation multi-pays 12VDC 2A (UK, Euro, US & AUS)
Manuel LINDY

 

Détails techniques

Modes d'affichage:
Standard
Quadview/Multi-Window



Picture and Picture (PiP)
Dual vidéo

Conforme HDMI 1.3a, HDCP 1.2 et DVI 1.0
Prend en charge les résolutions d'entrée jusqu'à 1920x1080p 60Hz 8bit
Résolutions en sortie: 1920x1080p 60Hz 4:4:4 8bit ou 1280x720p 60Hz 4:4:4 8bit
Prend en charge les longueurs de câbles jusqu'à 15m (entrée et sortie) en utilisant des câbles AWG26
Commuation indépendante des signaux audio
Connectiques:

Entrées: 4x HDMI Type A (femelle)
Sortie: 1x HDMI Type A (femelle)

Commutation sans interruption (Seamless)
Bypass audio: 2 canaux (PCM)
Prise en charge des télécommandes IR ainsi que le contrôle à l'écran
Consommation électrique: 6W
Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
Température de stockage: -20°C à 60°C
Humidité relative (fonctionnement): 20% à 90% RH (non condensée)
Humidité relative (stockage): 40% à 60% RH
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