
ATEN VS184A Répartiteur HDMI à 4 ports

Numéro d'article 14.01.6731
Constructeur ATEN
Référence constructeur VS184A
EAN (pièce unique) 4710423779938

Le répartiteur HDMI VS184A est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'envoyer 
une source de vidéo haute définition numérique à quatre périphériques d'affichage en 
même temps. Il prend en charge tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, 
les décodeurs satellites et tous les périphériques d'affichage HDMI.

Le répartiteur HDMI VS184A est conforme à la norme HDCP (High Bandwidth Digital Content 
Protection), ce qui lui permet d'être utilisé avec tous les périphériques d'affichage HDMI 
dans les applications de home cinéma ainsi que dans les entreprises et les environnements 
éducatifs et commerciaux.
• Permet de connecter une source HDMI à quatre périphériques d'affichage HDMI en même 
temps 
• Compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP 
• Prend en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD 
• Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio 
• Transmission longue distance : jusqu'à 15 m (24 AWG) 
•

en charge une largeur de bande jusqu'à 340 MHz pour de hautes performances vidéo 
• Vitesses de signalisation jusqu'à 3,4 Gbits pour prendre en charge les affichages 1080p 
• Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Splitter HDMI vidéo



Couleur noir

Interface HDMI

Entrées 1

Sorties 4

Entrées Vidéo 1 x HDMI F

Sortie Vidéo 4 x HDMI F

Résolution maximale 
(nom.)

4K x 2K, 1080P

Dimensions (HxLxP) 125 x 815 x 250 mm

Puissance de 
l'alimentation

5,3VDC; 2W

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 125 mm

Largeur 815 mm

Profondeur 250 mm

Poids 310 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 60 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.825 kg


