Commutateur automatique HDMI 3D - 3 ports
HDMI switch 3 to 1
Switch HDMI automático de 3 puertos
Face avant

Face arrière

Récepteur
infra rouge
Télécommande
de sélection

Bouton de sélection
manuel

Ce commutateur automatique vous permet
de brancher jusqu’à 3 appareils connectés en
HDMI tels que votre PC, caméscope, console
de jeux etc... sur un téléviseur doté d’une
entrée HDMI.
• Compatible 3D
• Supporte les résolutions 480i, 480p, 720i, 720p,
1080i et 1080p
• Supporte les résolutions VGA, SVGA, XVGA et
UXGA
• Compatible avec les modes couleurs 8, 10 et 12 bits
• Longueur max du câble HDMI en entrée : 20m
• Longueur max du câble HDMI en sortie : 25m
• Commutation par bouton sur le commutateur ou par
la télécommande fournie
• Auto-alimenté
• Installation type Plug & Play

Automatic switching, the latest presented device port
will be selected as the current signal port.
• External power free
• Save money on hardware, no need of multiple high
definition displays
• Compatible with DTV resolutions 480i, 480p, 720i, 720p,
1080i and 1080p
• Suppports 20m HDMI cable on input side, 25m HDMI
cable on output side of HDMI switch
• Supports VGA, SVGA, XGA, UXGA mode
• HDMI interface is compliant with HDMI spec.
• Supports 8, 10 and 12 bit deep color per channel
• Switching : automatic, push button or remote control
• No need of external power supply
• Plug & play installation

Switch de 3 puertos HDMI le permite conectar 3
dispositivos HDMI a un televisor con entrada HDMI.
• Resoluciones compatibles: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i
y 1080p
• Longitud de cable máxima de entrada HDMI: 20m
• Salida HDMI Max longitud de cable: 25m
• Resoluciones compatibles: VGA, SVGA, XGA, UXGA
• Compatible con 8 modos de color, 10 y 12 bits
• Conmutación por telemando o por manual botone
• Autoalimentado
• Instalación plug and play

Données Logistiques
Référence

CAV-HDMI3D/3

Code barre

3700224723248

Poids net

0,077 Kg

Poids brut

0,142 Kg

Package

Blister

Emballage

135 x 240 x 46 mm

http:/ mclboutique.kalanda.info/ECOMMERCE_WEB/FR/recherche.awp?P1=CAV-HDMI3D/3
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