
Splitter HDMI 4 Ports - Répartiteur HDMI 4K 60Hz avec Scaler Intégré - Répartiteur 
HDMI 1 Entrée 4 Sorties - Splitter HDMI 1080p PC - Port Optique 3.5mm

Nº de produit: HDMI-SPLITTER-44K60S

Ce répartiteur HDMI 4 ports avec scaler intégré connecte une source vidéo HDMI à quatre écrans 
HDMI, avec prise en charge des résolutions UHD 4K, du HDR (gamme dynamique élevée) et de l'audio 
7,1 canaux.

Ce répartiteur HDMI 4 voies prend en charge une résolution jusqu'à 4K 60Hz, avec un 
sous-échantillonnage chromatique 4:4:4. Le scaler intégré permet la sortie simultanée de 2 
résolutions, idéal pour les environnements où il y a une variété d'écrans, de moniteurs et de 
projecteurs.

Ce répartiteur HDMI 4K dispose de sorties audio HDMI, 3,5 mm et optique, permettant des connexions 
à une variété de haut-parleurs et/ou d'amplificateurs. La sortie audio simultanée est prise en charge 
sur l'ensemble des ports audio.

Ce répartiteur HDMI prend en charge les câbles HDMI actifs et les prolongateurs HDMI (vendus 
séparément), facilitant les installations à distance des écrans (par exemple, dans une armoire de 
composants AV distante). Le boîtier métallique et la protection contre les décharges électrostatiques 
(ESD) de 8kV dans l'air et de 4kV au contact conviennent à une installation dans divers 
environnements.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans, incluant une assistance technique multilingue gratuite à 
vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité



   

 

Applications

• Affichez les mêmes informations sur plusieurs écrans HDMI

• Diffusez et divisez votre signal HDMI 4K 60Hz vers quatre écrans HDMI différents, avec des 
résolutions différentes

• Afficher des informations sur l'entreprise, de la publicité ou d'autres contenus sur plusieurs écrans

Spécifications techniques

• SPLITTER HDMI 4-PORT : Ce Splitter HDMI affiche la même image, avec le son, sur 4 écrans, 
Support du sous-échantillonnage chromatique 4:4:4, HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, Bande passante 
18Gbps, Audio HDMI 7.1ch, HDCP 2.2/1.4, Protection ESD 8kV Air, 4kV Contact

• SWITCH DE GESTION EDID : Le paramètre EDID Auto du répartiteur HDMI 4 voies utilise un scaler 
intégré pour la sortie de 2 résolutions d'affichage différentes, EDID Copy clone les paramètres EDID 
du port de sortie 1 vers un affichage à même résolution

• SUPPORT AUDIO FLEXIBLE : Le répartiteur HDMI 4K possède des sorties audio 3,5mm et optique 
pour se connecter à une variété de haut-parleurs, La sortie audio est prise en charge sur tous les 
ports, Prise en charge de la conversion numérique-analogique

• LONGUE PORTÉE : Jusqu'à 5m avec des câbles HDMI passifs. Le répartiteur HDMI 1x4 prend en 
charge les câbles HDMI actifs et les prolongateurs HDMI, ce qui le rend idéal pour les salles de 
conférence, l'affichage numérique et plus encore

• INSTALLATION FACILE : Aucun pilote ou logiciel n'est requis pour le répartiteur HDMI 2.0 à 1 entrée 
et 4 sorties, Le boîtier permet de l'installer dans de nombreux environnements, Résolutions grand 
écran prises en charge, Compatible DVI

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI - 2.0

Nombre de ports 4



Sortie AV HDMI - 2.0

Prise en charge audio Oui

Normes de l’industrie HDMI 2.0b

Performance

Video Revision HDMI 2.0b

Vitesse max. de 
transfert de données

18 Gb/s

Longueur max. de 
câble

16.4 ft [5 m]

Résolutions 
numériques max.

3840 x 2160 (4K) à 60 Hz

 3840 x 2160 (4K) à 30 Hz

 1920 x 1080 (1080p)

 1280 x 720 (720p)

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Analog Stereo - 2 Channel Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI

Connecteur B 4 - HDMI

1 - Toslink (SPDIF , optique)

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Aucun pilote ou logiciel requis

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Les performances de la sortie audio peuvent être 
limitées à 2 canaux audio lorsque toutes les sorties 
audio sont utilisées



Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation

1 - DEL d'entrée

4 - DEL de sortie

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.35 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

0.1 W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Température de 
stockage

-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Humidité 20 - 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Metal

Longueur du produit 7.1 in [18.0 cm]

Largeur du produit 2.4 in [6.2 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]



Poids du produit 8.6 oz [244.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 5.8 in [14.8 cm]

Package Width 8.3 in [21.2 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Splitter vidéo HDMI 4 ports

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


