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HDMI

L’HDMI a été développé après la norme DVI, depuis son 
introduction en 2002, elle est devenue la norme la plus  
utilisée dans le monde pour la transmission audio et vidéo 
haute résolution. On le trouve donc dans une très large  
gamme de produits audiovisuels, des ordinateurs aux écrans, 
des téléviseurs aux lecteurs multimédias. La spécification 
 HDMI est constamment mise à jour et permet aux câbles  
et aux appareils HDMI de transmettre les résolutions 4K UHD 
avec des fréquences d‘images élevées sans compression,  
par exemple.

•  Convertit les signaux HDMI 
en signaux DisplayPort

•  Prend en charge les 
résolutions jusqu‘à 
3840x2160@30Hz et 
1920x1200/1080@60Hz

•  Câble d‘alimentation USB 
intégré

CONVERTISSEUR HDMI VERS 
DISPLAYPORT ALIMENTÉ EN USB

No. 38147

CONVERTISSEUR HDMI 18G 
VERS DISPLAYPORT 1.2

• Convertit les signaux HDMI 2.0 18G en DisplayPort 1.2

•  Extraction audio numérique et analogique haute qualité

•  Sélecteur EDID pour des résolutions spécifiques aux 
sources

•  Prise en charge des résolutions jusqu‘à 
4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

No. 38180

EXTRACTEUR AUDIO HDMI 4K

• Extrait l‘audio stéréo ou multicanal d‘un signal HDMI

•  Prise en charge des résolutions jusqu‘à 
4096x2160@30Hz 4:4:4:4 8bit

•  Prise en charge de divers formats audio dont LPCM, 
Dolby Digital 2/5.1 et DTS-HD

No. 38167

•  Convertit une entrée HDMI 
en signal DisplayPort

•  Prend en charge des 
résolutions jusqu‘à 
3840x2160@30Hz

•  Prise en charge de l‘audio 
surround 7.1 canaux

CONVERTISSEUR HDMI 
VERS DISPLAYPORT 

No. 38146

EXTRACTEUR AUDIO HDMI 18G

•  Extrait les formats audio stéréo ou multi-canaux d‘une 
source HDM

• Vidéo 4K@60Hz pass-through, avec prise en charge HDR

• Prend en charge audio stéréo et multi-canaux jusqu‘à 7.1

• Bypass CEC et High Bit Rate Audio

No. 38361
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UP & DOWN SCALER  
HDMI 18G

•  Upscale les résolutions 1080p en 4k@60Hz,  
ou les downscale de 4K à 1080p

• Utilisation simple via bouton poussoir sur l‘unité

•  Fonctionne comme un répéteur HDMI pour des  
longueurs de transmission plus grandes

• Pass-through CEC

No. 38087

SCALER/PROCESSEUR HDMI 4 PORTS 
AVEC PIP

•  Permet d‘afficher 4 signaux d‘entrées HDMI sur un écran 
d‘affichage HDMI en plusieurs modes: Mode Pip, Mode 
multifenêtre, Mode Overlay

• Commutation entre les sources HDMI sans interruption

• Taille et position de fenêtre définissable par utilisateur

•  Contrôlable par boutons sur le switch, télécommande IR, 
RS-232 et Telnet

No. 38130

SCALER 4 PORTS HDMI POUR MUR 
D‘ÉCRANS

•  Ce scaler HDMI met à l‘échelle un signal d‘entrée HDMI 
1080p vers 4 sorties 1080p

•  Supporte différents modes de fonctionnement,  
tels que 2x2, 4x1, 1x4

•  Supporte la correction du rapport largeur/hauteur  
de l‘écran

•  Cascadable, de plus grands murs d‘écran peuvent ainsi 
être réalisés

No. 38134

SCALER HDMI 4 PORTS 4K POUR MUR 
D‘ÉCRANS

•  Mise à l‘échelle d‘une seule entrée HDMI sur 4 écrans  
(2x2, 4x1, 1x4)

•  Des murs d‘images plus grands (jusqu‘à 15x15)  
peuvent être créés en utilisant des scalers  
supplémentaires combinés avec des splitters HDMI

• Correction des bords d‘écran et réglage de l‘image

•  Prend en charge des résolutions d‘entrée allant jusqu‘à 
3840/4096x2160p

No. 38135

CONVERTISSEUR MINI  DISPLAYPORT 
VERS HDMI

•  Connecte une source Mini 
DisplayPort à un écran 
HDMI

•  Prend en charge les résolu-
tions jusqu‘à 4K@60Hz

•  Prise en charge HDR (High 
Dynamic Range) pour des 
noirs plus profonds, des 
blancs plus brillants et une 
gamme de couleurs plus 
large

•  Chipset actif

No. 41063
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