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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



t:  +33 420 100 400 |   e:  info@sidev.fr |   shop online store.s idev.fr

•  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


