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Commutateur HDMI True 4K à 4 ports

Le VS481C d'ATEN est conçu pour les applications nécessitant le routage de 4 sources vers 
un périphérique d'affichage compatible. Il permet une transmission fiable à des résolutions 
vidéo allant jusqu'à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 
Gbps, 3D, Deep Color jusqu'à 12 bits et des formats audio HD sans perte. Les fonctions 
conviviales pour les intégrateurs incluent les modes de basculement automatique pour la 
sélection de port automatique, la basculement instantanée pour une transition fluide des 
vidéos entre les ports HDMI, la RS-232 bidirectionnelle et l'IR pour le contrôle à distance des 
périphériques.

Conçu pour répondre à la demande actuelle de transmission de signaux True 4K et de 
design orienté utilisateur, le VS481C d'ATEN est une solution puissante pour un large 
éventail de paramètres, comme home cinéma, salles de réunion, salons professionnels et 
centres commerciaux.

• Permet à jusqu'à 4 sources HDMI d'être connectées à un seul écran HDMI
• HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
• Qualité vidéo supérieure - vraies résolutions 4k de vidéo 4k x 2k à 60 Hz (4:4:4)
• Prend en charge l'extension IR
• Port série RS-232 bi-directionnel intégré pour contrôle du système haut de gamme
• Modes de basculement automatique pour la sélection automatique du port
• Basculement instantané entre les sources d'entrée HDMI
• Indication par diode de l'appareil source
• Plug-and-play



Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch vidéo HDMI

Couleur noir

Comprend 1x VS481C Commutateur HDMI True 4K à 4 ports
1x 0AD6-1005-10AG Adaptateur d'alimentation
1x 2XRT-0101G Télécommande IR
1x LIN5-19V2-V21G Câble HDMI
1x Instructions utilisateur

Interface HDMI

Entrées 4

Sorties 1

Distance maximale 3 m

Entrées Vidéo 4x HDMI A F

Sortie Vidéo 1x HDMI A F

Largeur de bande vidéo 600MHz

Résolution maximale 
(nom.)

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)

Dimensions (HxLxP) 25 x 200 x 80 mm

Puissance de 
l'alimentation

5V DC, 5W

Hauteur 25 mm

Largeur 200 mm

Profondeur 82 mm

Poids 470 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.8 kg


