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La distribution de signaux, avec ses exigences élevées en matière de 

technologies, fait partie du vaste catalogue Lindy depuis des décennies.  

La gestion des signaux AV, et les commutateurs matriciels en particulier,  

ne sont pas une banalité en terme de mise en œuvre, mais nécessitent  

une maitrise et des décennies d’expérience, que nous pouvons mettre à  

profit dans ce segment précis.
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Les contenus audiovisuels haute résolution sont 
aujourd’hui omniprésents et amène des exigences 
toujours plus élevées en matière de bande passante. 
De nouveaux défis sont posés aux professionnels 
lorsqu’il s’agit de contrôler, distribuer et commuter les 
signaux dans des configurations comportant plusieurs 
affichages, de tailles et de résolutions d’images les 
plus variées, qui pourront être répartis localement 
ou à différents endroits à l’aide des technologies les 
plus récentes. Vous trouverez dans cette brochure 
une sélection de produits répondant à ces besoins et 
exigences, afin de permettre la distribution des contenus 
vidéo de façon fiable et sans compromis. Des simples 
répartiteurs de signaux aux hub MST ou commutateurs, 
en passant par les systèmes complexes de 
commutation matricielle, vous trouverez ici les solutions 
technologiques pour chaque scénario d’application.
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•  Commute entre 8 appareils source HDMI et 8 écrans  
HDMI en tant que matrice

•  Crée des murs d‘images simples (jusqu‘à 4x2)  
ou multiples (2x2)

•  Commutation transparente entre les appareils en  
dessous de 0,1ms

•  Mise à l‘échelle de la sortie de commande pour s‘assurer  
que la résolution optimale ou cohérente est affichée

MATRICE VIDÉO 8X8 HDMI 18G AVEC 
SCALER POUR MUR D‘ÉCRAN

MATRICE & SWITCH

38260

SWITCH MATRIX HDMI 6x2, 
18G

38162

• Commute au choix 6 sources HDMI sur 2 affichages

• Prend en charge les résolutions jusqu‘à 4K 30Hz 4:4:4

•  Fonction PiP (Picture in Picture) permettant d‘afficher  
1 image principale et 5 vignettes sur un écran

•  Télécommande IR pour une commutation simplifiée  
des sources et des écrans

•  Connecte jusqu‘à 6 sources 4K à 2 écrans ou  
vidéoprojecteurs 4K en dans n‘importe quelle combinaison

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à  
4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR inclus

•  Boutons poussoirs, ports infrarouges individuels, interface 
Web et Telnet pour un contrôle simplifié

•  Gestion avancée de l‘EDID pour garantir des performance 
vidéo optimales

MATRIX HDMI 6x2, 
AVEC FONCTION PIP,  10.2G

38148

• Mur vidéo plublic (Digital Signage)

• Broadcasting Vidéo & Monitoring

• Surveillance vidéo

• Technologie de salle de conférence  

•  Commute 4 entrées HDMI en 3 modes vers 4 sorties HDM: 
Mode mur d‘écrans, Mode Matrix, Mode Dual

SWITCH MATRIX SCALER HDMI 4x4 
AVEC FONCTION MUR D‘ÉCRANS

38131

•  Commute entre 4 sources HDMI et 2 affichages HDMI 
connectés simultanément

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘au 4K 60Hz et les 
signaux HDR

•  Extrait l‘audio du signal HDMI vers une sortie Toslink 
(optique) ou audio 3.5mm

•  Système de gestion d‘EDID pour contrôler et assurer une 
résolution optimale

SWITCH MATRIX HDMI 4x2,  
18G

38084

M A T R I C H E  &  S W I T C H03

Les commutateurs matriciels, parfois aussi appelés matrices 
ou grilles, constituent la solution de pointe dans le domaine de 
la commutation AV et de la distribution des signaux. Alors que 
les commutateurs les plus simples sont conçus pour envoyer 
des signaux de plusieurs sources vers un ou deux écrans, une 
matrice doit être capable de commuter plusieurs signaux 
d’entrée AV arbitrairement et de façon librement sélectionnable 
vers chacune de ses sorties, et ce avec des résolutions 
d’image et des bandes passantes plus ou moins élevées. Il est 
également possible d’envoyer un seul signal simultanément 
vers plusieurs écrans, afin d’avoir une distribution identique au 
fonctionnement d’un splitter ou répartiteur
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•  Processeur vidéo UHD capable de scaler  
4 signaux vidéo sur un seul affichage

•  Prend en charge les résolutions jusqu’à  
4K 3840x2160 @60Hz

•  Permet un contrôle total de la position et de  
la taille de chaque fenêtre

•  Scaling complet et conversion du signal pour les  
entrées les plus communes et une seconde sortie  
pour le monitoring d’une entrée

SWITCH PROCESSEUR MULTI  AV VERS 
HDMI 6 PORTS,  18G

38156

• Commute 3 sources HDMI vers un écran

•  Prend en charge les résolutions 18G jusqu‘à 4K@60Hz, 
avec HDR pris en charge

•  Contrôle multiple via boutons poussoir, télécommande 
IR et auto-switching

• Compact et discret

SWITCH HDMI 3 PORTS, 
18G

38232

• Commute 5 sources HDMI vers un écran

•  Prend en charge les résolutions 18G jusqu‘à 4K@60Hz, 
avec HDR pris en charge

•  Contrôle multiple via boutons poussoir,  
télécommande IR et auto-switching

• Compact et discret

SWITCH HDMI 5 PORTS,  18G

38233

•  Scaler mural vidéo flexible et polyvalent qui peut mettre 
la vidéo à l‘échelle sur 4 écrans HDMI dans une variété de 
mises en page créatives.

•  Prend en charge les résolutions d‘entrée jusqu‘à 
3840x2160 @30Hz et les résolutions de sortie de 
1920x1080 @60Hz

•  Plusieurs scalers peuvent être cascadés pour créer un 
mur vidéo époustouflant de 40 écrans maximum

FLEXIBLE VIDEO WALL SCALER

38161

M A T R I C H E  &  S W I T C H04
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SPLITTER

•  Distribue un signal d‘une source HDMI 2.0  
sur 8 affichages HDMI

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à  
4K@60Hz 4:4:4 et les signaux HDR

•  Prise en charge HDCP 2.2 pour une  
meilleure compatibilité

• Gestion des EDID pour une installation sans tracas

SPLITTER HDMI 18G, 
8 PORTS

38237

•  Affiche les signaux HDMI sur 4 écrans simultanément à 
partir d‘un seul appareil source

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à 4K 60Hz 4:4:4:4, 
avec prise en charge supplémentaire du HDR

•  Extrait l‘audio numérique et analogique du signal HDMI 
pour les amplificateurs non-HDMI

•  Dispose d‘un commutateur pour le downscaling  
de 4K à 1080p

SPLITTER HDMI 18G AVEC AUDIO & 
DOWNSCALING,  4 PORTS

38231

• Répartit le signal d‘une source HDMI sur 16 écrans HDMI

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à 4K@60Hz,  
avec prise en charge supplémentaire du HDR

•  HDCP 2.2 pour une meilleure compatibilité avec le  
contenu 4K

•  Contrôle intelligent de la gestion EDID pour garantir  
des performances vidéo optimales

SPLITTER HDMI 18G, 
16 PORTS

38246

•  Distribue un signal d‘une source HDMI 2.0 sur quatre 
affichages HDMI

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à 4K@60Hz 4:4:4 
et les signaux HDR

•  Prise en charge HDCP 2.2 pour une meilleure compati-
bilité

• Gestion des EDID pour une installation sans tracas

SPLITTER HDMI 18G, 
4 PORTS

38236

•  Distribue un signal d‘une source HDMI 2.0 sur deux 
affichages HDMI

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘à 4K@60Hz 4:4:4 
et les signaux HDR

•  Prise en charge HDCP 2.2 pour une meilleure compati-
bilité

• Gestion des EDID pour une installation sans tracas

SPLITTER HDMI 18G, 
2 PORTS

38235

S P L I T T E R05

Les splitters ou répartiteurs AV distribuent le signal d’un 
appareil source AV simultanément sur plusieurs sorties 
(généralement 2, 4, 8 ou même 16), à partir de chacune 
desquelles un écran peut être alimenté avec le signal. Ils 
sont donc indispensables dans les environnements Digital 
Signage. Le facteur technique décisif est ici la bande passante 
de transmission. Si le contenu AV doit être transmis avec une 
résolution UHD 4k (3840x2160) à un taux de rafraîchissement 
de 60Hz et un échantillonnage couleur 4:4:4, le répartiteur doit 
être capable de transmettre au moins 18GBit/s.
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HUBS

•  Connecte 2 écrans DisplayPort (DP) à un ordinateur 
équipé d‘un port Mini DisplayPort (mDP)

•  Etend, duplique ou affiche des signaux mDP sur deux 
moniteurs DP

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘au 4K 60Hz et 
l‘audio jusqu‘à 7.1CH

•  Compatible avec une large gamme de cartes graphiques 
incluant AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage

HUB MST MINI  DP VERS DUAL  
DISPLAYPORT 1.2

38426

•  Connecte 3 écrans DisplayPort (DP) à un ordinateur 
équipé d‘un port Mini DisplayPort (mDP)

•  Etend, duplique ou affiche des signaux mDP sur  
3 moniteurs DP

•  Prend en charge les résolutions jusqu‘au 4K 60Hz et 
l‘audio jusqu‘à 7.1CH

•  Compatible avec une large gamme de cartes graphiques 
incluant AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage

HUB MST MINI  DP VERS TRIPLE  
DISPLAYPORT 1.2

38428

•  Crée un mur vidéo 2x2 4K Ultra HD à partir d‘une seule 
source DisplayPort 1.2

•  Hub DisplayPort 1.2 MST et SST haute performance,  
avec mur vidéo, duplication, vue étendue et  
fonctionnalités Expander View / Eyefinity

•  Prend en charge les résolutions DisplayPort et HDMI 
jusqu‘à 4K@60Hz 4:4:4

• Prise en charge des modes DisplayPort MST et SST

HUB MST/SST DISPLAYPORT 1.2 VERS 
QUAD HDMI AVEC VIDEO WALL PROCESSOR

38418

•  Connecte 2 périphériques type A et 2 en type C USB 3.1 
Gen 2 vers un port type C SuperSpeed+ (10Gbit/s)

•  Hub USB idéal pour les  
applications industrielles

•  Boîtier robuste en métal avec protection EMC et  
éléments de montage

•  Alimenté par une alimentation externe ou par bornier à vis

HUB MÉTAL USB 3.1 GEN 2 TYPE C 
4 PORTS

43094

•  Dispose de 7 ports USB 3.0 SuperSpeed avec taux de 
transfert jusqu‘à 5Gbit/s

• Hub USB parfait en milieu industriel

•  Boîtier robuste en métal avec protection EMC et  
éléments de montage

•  Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté  
en externe

HUB MÉTAL USB 3.0  
7  PORTS

43128

H U B S06

Les hubs, en tant que points de distribution centraux, ont 
leur origine dans la gestion des réseaux, d’où ils ont fait 
leur chemin dans le secteur audiovisuel via la technologie 
USB. Avec l’introduction de la version DisplayPort 1.2, le 
protocole de transmission “Multi-Stream-Transport” (MST) 
a intégré le secteur audiovisuel. Il utilise les différentes 
lignes de données passant sur les câbles DisplayPort 
pour la transmission de plusieurs contenus audiovisuels 
distincts. Pour ce faire, des hubs MST sont nécessaires pour 
connecter les écrans. On les distingue des hubs USB, qui 
servent uniquement pour échanger des données entre un 
hôte USB et plusieurs périphériques.
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•  Dispose de 4 ports USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ avec des 
taux de transfert jusqu‘à 10Gbit/s

•  Permet la connexion de 2 périphériques en type A  
et 2 en type C

•  Pris en charge par tous les ordinateurs équipés  
en USB type C

•  Dispose d‘un port USB type C femelle pour la fonction 
Power Delivery jusqu‘à 100W (avec les données)

HUB USB 3.1 GEN 2 TYPE C 4 PORTS 
AVEC POWER DELIVERY

43093

H U B S07
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