
ATEN VC486 Convertisseur 12G-SDI vers HDMI

Numéro d'article 14.01.7243
Constructeur ATEN
Référence constructeur VC486
EAN (pièce unique) 4719264649967

Le VC486 est un convertisseur 12G-SDI vers HDMI qui convertit en temps réel les 
signaux d’entrée HD/3G/6G/12G-SDI vers une sortie HDMI.

Il prend en charge différentes distances de transmission en fonction de plusieurs formats 
SDI, dont 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) et 150 m (HD-SDI), offrant la 
flexibilité pour les projets vidéo professionnels. En outre, le convertisseur fonctionne avec le 
logiciel de configuration ATEN VC486, ce qui permet aux utilisateurs de configurer 
facilement l’entrée, la sortie et les paramètres audio de l’appareil. Le VC486 est un choix 
parfait pour convertir un signal SDI en HDMI pour des applications telles que le 
broadcasting, l’imagerie médicale et l’inspection industrielle.

• Convertit en temps réel les signaux d’entrée HD/3G/6G/12G-SDI vers une sortie HDMI
• Signal SDI recadencé pour une qualité supérieure du signal
• Prend en charge la norme SMPTE-292/424/425-3/2081/2082 SDI
• Prend en charge une distance SDI de jusqu’à 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-
SDI) et 150 m (HD-SDI)
• Formats SDI pris en charge :
- HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, jusqu’à 1,485 Gbit/s)
- 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M niveau A et B, jusqu’à 2,97 Gbit/s)
- 6G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, jusqu’à 6 Gbit/s)
- 12G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 et SMPTE 2082-10, jusqu’à 12 
Gbit/s)
• Prend en charge la sortie audio stéréo analogique avec le connecteur RCA (R/L)
• Détection automatique des signaux vidéo d’entrée
• Sélection des canaux audio analogiques avec un commutateur rotatif à 8 étapes
• Connecteur d’alimentation à verrouillage



Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM

Types de produits Convertisseur

Couleur noir

Comprend 1x Convertisseur 12G-SDI vers HDMI VC486
1x 0AD8-1F05-26M1 Adaptateur d’alimentation
1x 0X12-0017-700G HDMI LockPro
4x Coussinets
1x Instructions utilisateur

Hauteur du colis 190 mm

Largeur du colis 300 mm

Profondeur du colis 100 mm

Poids du paquet 0.961 kg


