ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 7.1
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ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K2K LPCM 7.1. Transfert des signaux audio du
câble HDMI au système Surround

L'extracteur audio HDMI 4K2K de ROLINE permet de découpler les signaux audio du signal
HDMI.

Tous les écrans ne bénéficient pas de haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à l'extracteur,

redirigez les signaux audio via S/PDIF (optique) ou analogue via prise 3,5mm vers vos hautparleurs, tandis que le signal vidéo HDMI est transmis à l'écran.
• Soutient HDMI, HDCP 1.2

• Taux Audio (fréquence de balayage pour le S/PDIF comme pour le HDMI) de jusqu'à 192
kHz

• Soutient l'Audio High-Bit-Rate

• Soutient des résolutions de jusqu'à 4K2K et 3D
• Alimentation incluse (5 V DC, 2 A)

• Comprend: Extracteur, adaptateur secteur, mode d'emploi
L'extracteur audio HDMI 4K2K LPCM 7.1 est de construction stable et simple. Il permet le

filtrage des signaux audio à des résolutions allant jusqu'à 4K et avec effets 3D. Grâce à une
grande fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, les hautes fréquences sont filtrées du

signal HDMI proprement et sans distorsion. Les sorties permettent de connecter un système

audio ou des casques, au lieu d'être prisonnières du ton de l'écran. L'extraction des données
audio n'a pas d'impact sur l'image. Le son reste synchrone et sans bruit de fond. Grâce à

une finition sophistiquée et propre, il n'y a aucune erreur ni courts-circuits possibles.
Caractéristiques techniques
Constructeur

ROLINE

Groupe de produits

Adaptateur, Terminateur, Convertisseur

Types de produits

Extracteur Audio HDMI

Couleur

noir

Comprend

1 x extracteur ROLINE HDMI 4K2K audio LPCM 7.1, adaptateur

Résolution maximale

3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)

Raccordement face 1

HDMI

Raccordement face 2

HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm femelle

Type de connecteur

HDMI Type A

Genre du connecteur

Femelle

Domaine d'emploi

externe

Dimensions (HxLxP)

27 x 95 x 85 mm

Hauteur

27 mm

Largeur

95 mm

Profondeur

85 mm

Poids

266.3 g

(PC)

(Périphérie)
face 1
face 1

secteur, mode d'emploi

