
ROLINE Switch HDMI/DisplayPort, 4 ports

Numéro d'article 14.01.3574
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3574
EAN (pièce unique) 7611990186495

ROLINE Sélecteur HDMI/DP 4 ports pour la transmission vidéo depuis un PC ou 
portable vers un écran, TV ou projecteur.

Affiche la sortie vidéo de 4 sources HDMI ou DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur.

• La commutation s'effectue par bouton pression sur le boîtier
• Installation aisée - pas de logiciel nécessaire
• Résolution : 480p, 720p, 1080i et 1080p, 1920 x 1080 (nominal)
• Boîtier métallique noir
• Soutient le HDCP

Le sélecteur HDMI de ROLINE assure la retransmission fidèle des images et du son depuis 
quatre sources HDMI ou DisplayPort vers un périphérique d'affichage sans aucune perte de 
qualité. On peut ainsi afficher les vidéos depuis quatre PC ou Notebooks sur un écran, 
téléviseur ou projecteur. Un adaptateur secteur est compris dans la livraison. Les prises de 
type A sont parfaitement découpées de façon à ce que les connecteurs s'ajustent 
fermement dans le boîtier et évitent toute perturbation. Le boîtier métallique de grande 
qualité améliore le blindage et assure un transfert sans erreur des données. Le sélecteur 
HDMI de ROLINE est conçu pour un usage professionnel, par exemple lors de formations ou 
dans le milieu publicitaire.

Caractéristiques techniques



Constructeur ROLINE

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch DP-Vidéo

Couleur noir

Comprend 1 x sélecteur HDMI/DP 4 fois, adaptateur et guide d'installation

Interface DP

Entrées 4

Sorties 1

Entrées Vidéo 4 (2 x HDMI + 2 x DisplayPort)

Sortie Vidéo 1x HDMI femelle

Résolution maximale 
(nom.)

1920x 1080

Dimensions (HxLxP) 20 x 157 x 65 mm

Alimentation 5VDC; 2A

Hauteur 20 mm

Largeur 157 mm

Profondeur 65 mm

Poids 286.1 g

Hauteur du colis 100 mm

Largeur du colis 180 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.721 kg


