
ATEN VM0202HB Commutateur matriciel HDMI True 
4K 2 x 2 avec Désembeddeur audio

Numéro d'article 14.01.7212
Constructeur ATEN
Référence constructeur VM0202HB
EAN (pièce unique) 4710469340024

Idéal pour gérer le contenu sur 2 écrans

Le VM0202HB est un commutateur matriciel 2 x 2 compact et compatible avec la source 
HDMI et les appareils d’affichage. Toute entrée peut être acheminée vers n’importe quelle 
sortie. Il convient parfaitement aux salles de réunion et de classe, ainsi qu’aux lieux où vous 
devez basculer entre 2 sources vidéo différentes sur des écrans différents.

Grâce à la prise en charge des résolutions jusqu’à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4), le 
VM0202HB délivre une brillante qualité vidéo avec des détails incroyables. Il est compatible 
avec le HDR et prend en charge les formats populaires, dont le HDR10+, l’Hybrid Log 
Gamma (HLG) ainsi que le HDR statique et dynamique pour offrir des noirs plus profonds, 
des blancs plus éclatants et un espace de couleurs étendu.

Le VM0202HB est conçu avec la flexibilité du routage audio afin de répondre à différentes 
exigences d’application. Dans une configuration simple, l’audio HDMI peut être connecté et 
basculé directement vers l’audio de l’affichage. Pour une configuration plus complexe, 
l’audio HDMI peut être désembeddé vers la sortie ligne audio afin de se connecter à votre 
équipement audio d’intérieur préféré.

• Connecte 2 sources HDMI à un des 2 affichages HDMI
• Taux de transfert max. 18,0 Gbit/s (6,0 Gbit/s par voie)
• Prend en charge des résolutions True 4K jusqu’à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) et l’HDR
• Désembeddeur audio – l’audio HDMI peut être extraite en audio stéréo ou sortie de ligne
• Prend en charge l’audio Dolby True HD et DTS HD Master
• Commutation automatique – détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle 



source une fois connecté (par défaut : désactivé)
• Multiples méthodes de contrôle – gestion du système via boutons-poussoirs avant, 
télécommande IR et contrôle série RS-232
• Transmission à longue distance jusqu’à 5 mètres
• HDMI (3D, 4K, Deep Color) ; compatible HDCP 2.2
• Consumer Electronics Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de 
communiquer et de répondre à une télécommande
• 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 vidéo sur 
différents écrans
• Prend en charge le Lock Pro d’ATEN câble antivol HDMI pour les connexions sécurisées de 
câble HDMI
• Boîtier métallique
• Mise à jour du micrologiciel
• Montage en rack

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch matriciel HDMI-Vidéo

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur matriciel HDMI True 4K 2 x 2 avec 
Désembeddeur audio VM0202HB
1x JCNT-3301-103G Bornier à 3 pôles
1x 0AD8-1005-26M1 Adaptateur d’alimentation
1x 2XRT-0106G Télécommande IR
1x 2XRT-0003G Récepteur IR
1x Kit de montage en rack
1x Instructions utilisateur

Interface HDMI

Audio Stereo Audio

Entrées 2

Sorties 2

Distance maximale 5 m

Entrées Vidéo 2 x HDMI F

Sortie Vidéo 2 x HDMI F

Sortie Audio 1 x Mini Stéréo F



Résolution maximale 
(nom.)

4096 x 2160/ 3840 x 2160 à 60Hz

Dimensions (HxLxP) 437 x 163 x 44 cm

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 4.2 cm

Largeur 20 cm

Profondeur 7.6 cm

Poids 0.6 kg

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.987 kg


