ATEN VM51616H 16x16 Commutateur matriciel HDMI
16 x 16 avec ajusteur
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Commutateur matriciel HDMI 16 x 16 avec ajusteur
Le VM51616H est un commutateur matriciel HDMI 16 x 16 qui offre un moyen facile et

abordable pour router une des 16 sources vidéo et audio HDMI vers 16 affichages HDMI,

avec une vue rapide de toutes les connexions de port via l'écran LCD du panneau avant ou
la sortie HDMI locale pour un aperçu des sources multiples.

Le VM51616H comporte la commutation transparente qui utilise une architecture matricielle
FPGA pour assurer des flux vidéo en continu, un contrôle en temps réel et des transmissions
de signaux stables. Avec un ajusteur haute performance intégré, le VM51616H convertit

facilement différentes résolutions d'entrée en résolutions d'affichage en sortie optimales, ce
qui donne aux spectateurs la meilleure vidéo et la qualité d'image sur tous les écrans. Le
commutateur intègre une fonctionnalité de mur vidéo avec une interface utilisateur

graphique Web intuitive qui vous permet de créer 32 profils de connexion qui peuvent être
personnalisés en différentes dispositions de mur vidéo.

• Connecte une des 16 sources HDMI à un des 16 affichages HDMI

• Plusieurs moyens pour la configuration du système, y compris les boutons-poussoirs du
panneau avant, le contrôle RS-232 et les connexions Ethernet pour l'interface utilisateur
graphique Web ou Telnet

• Seamless Switch™ – comporte une commutation proche de zéro seconde pour des flux
vidéo en continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables

• Ajusteur –dispose d'une fonction d'ajustement vidéo pour convertir les résolutions d'entrée
aux résolutions d'affichage optimales

• Mur vidéo –vous permet de créer des dispositions de mur vidéo personnalisées via une

interface utilisateur graphique Web intuitive

• EDID Expert™ –sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension

régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution sur différents
écrans

• FrameSync – empêche distorsion de l'image en synchronisant la fréquence d'images de
sortie de l'ajusteur sur la fréquence d'images du signal d'entrée

• Qualité vidéo supérieure – Résolution HDTV de 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)
• HDMI (3D, Deep color) ; compatible HDCP 1.4
• Prise en charge de CEC

• Sortie HDMI locale –permet l'aperçu multiple de 16 sources vidéo

• Activée par audio ; l'audio HDMI peut être extraite en audio stéréo
• Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
• Protection ESD pour HDMI

• Montable en rack (design 2U)
Caractéristiques techniques
Constructeur

ATEN

Groupe de produits

Switch KVM / PC-Shares

Types de produits

Switch matriciel HDMI-Vidéo

Couleur

noir

Comprend

1x VM51616H Commutateur matriciel HDMI 16 x 16 avec
ajusteur

1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
1x Kit de montage en rack
1x Instructions utilisateur
Interface

HDMI

Entrées

16

Sorties

16

Hauteur

8.8 cm

Largeur

38.18 cm

Profondeur

43.24 cm

Poids

7.86 kg

Hauteur du colis

190 mm

Largeur du colis

520 mm

Profondeur du colis

580 mm

Poids du paquet

9.8 kg

