Partage d’affichage VGA, DVI ou HDMI
VGA Splitter: Mono source vers Multi affichage

VGA Splitter: Mono source vers Multi affichage

Boîtier vidéo dispatcher permettant d’afficher simultanément sur plusieurs moniteurs
les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d’amplifier le signal vidéo
et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs
boîtiers VGA multiplier.

Boîtier vidéo dispatcher permettant d’afficher simultanément sur plusieurs moniteurs
les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d’amplifier le signal vidéo
et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs
boîtiers VGA multiplier.

• Connexion:
• Signal vidéo:
• Résolution maxi.:
• Nombre de voies:
• Bande passante:

Entrée DB15hd mâle / Sortie femelle
VGA, SVGA, XGA, Multisync
1920x1440/75Hz / compatible écran 16:9
2/4/8
250Mhz

• Connexion:
Entrée DB15hd mâle / Sortie femelle
• Signal vidéo:
VGA, SVGA, XGA, Multisync
• Résolution maxi.: 1920x1440/75Hz
Compatible écran 16:9
• Nombre de voies: 2 / 4 / 8
• Bande passante: 350Mhz

Boîtier livré sans câble de liaison
Boîtier livré sans câble de liaison
5080-2

Réf.
5080-2
5080-4
5080-8

5081-2

Désignation
VGA Multiplier 2 voies - 250Mhz - VS92A
VGA Multiplier 4 voies - 250Mhz - VS94A
VGA Multiplier 8 voies - 250Mhz - VS98A

Réf.
5081-2
5081-4
5081-8

Désignation
VGA Multiplier 2 voies - 350Mhz - VS-132
VGA Multiplier 4 voies - 350Mhz - VS-134
VGA Multiplier 8 voies - 350Mhz - VS-138

VGA Splitter: Multi source vers Mono affichage

VGA Splitter: Mono source vers Multi affichage + Audio

Sélecteur vidéo permettant de sélectionner la source vidéo parmi 8 ou 16 entrées de
type VGA vers une sortie. La commutation de l’entrée se fait par pression sur un bouton
du boîtier ou à l’aide de la télécommande infra rouge.

Boîtier vidéo dispatcher permettant d’afficher simultanément sur plusieurs moniteurs
les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d’amplifier le signal vidéo
et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs
boîtiers VGA multiplier.

Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers le PC et les périphériques.
• Connexion:
• Signal vidéo:
• Résolution:

Entrées DB15hd mâles / Sortie femelle
VGA, SVGA, XGA, Multisync
1920x1440 / 60Hz (VS1601)
2048x4536 / 60Hz (VS881)
Compatible écran 16:9

• Connexion:
Entrée DB15hd mâle / Sortie femelle
• Signal vidéo:
VGA, SVGA, XGA, Multisync
• Résolution maxi.: 1920x1440/75Hz
Compatible écran 16:9
• Nombre de voies: 16
• Bande passante: 250Mhz
Boîtier livré sans câble de liaison

VS881

Réf.
VS881
VS1601

Désignation
Sélecteur vidéo 8 entrées vers 1 sortie
Sélecteur vidéo 16 entrées vers 1 sortie + Audio

Réf.
VS0116

Désignation
VGA Multiplier 16 voies - 250Mhz - avec audio

VGA Splitter: Multi source vers Multi-affichage

DVI Splitter: Mono source vers Multi affichage + Audio

Sélecteur vidéo permettant de sélectionner la source vidéo parmi 2 ou 4 entrées de
type VGA vers 2 ou 4 sorties. La commutation de l’entrée se fait par pression sur un
bouton du boîtier ou à l’aide de la télécommande infra rouge.

Boîtier vidéo dispatcher permettant d’afficher simultanément sur plusieurs moniteurs
les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d’amplifier le signal vidéo
et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs
boîtiers DVI multiplier.

Boîtier livré sans câble de liaison vers le PC et les périphériques.
• Connexion:
• Signal vidéo:
• Résolution:

• Connexion:
Entrée DVI mâle / Sortie femelle
• Résolution maxi.: 1920x1200
Compatible écran 16:9
• Nombre de voies: 2 / 4
• Supporte l’audio

Entrées DB15hd mâles / Sorties femelle
VGA, SVGA, XGA, Multisync
1920x1440 / 60Hz
Compatible écran 16:9

Boîtier livré sans câble de liaison

VS0202
VS162

Réf.
VS0202
VS0204
VS0404

Désignation
Sélecteur vidéo 2 entrées vers 2 sorties + Audio
Sélecteur vidéo 2 entrées vers 4 sorties + Audio
Sélecteur vidéo 4 entrées vers 4 sorties + Audio

Réf.
VS162
VS164

Désignation
DVI Multiplier 2 voies + Audio - VS162
DVI Multiplier 4 voies + Audio - VS164

HDMI Splitter: Mono source vers Multi affichage

Switch: Multi source vers Mono affichage

Le HDMI Splitter est la solution parfaite pour tous ceux qui ont besoin d’envoyer une
source numérique haute définition sur deux ou quatre écrans en même temps. Elle
supporte tous les équipements HDMI , tels que les lecteurs de DVD, ou consoles.

Ces produits permettent de partager rapidement et facilement jusqu’à quatre sources
(lecteur DVD, récepteurs satellites, caméscope Digital...) vers un moniteur ou TV. La
commutation de l’entrée se fait par pression sur un bouton du boîtier ou à l’aide de la
télécommande infra rouge.

Boîtier livré sans câble de liaison vers les périphériques.
Boîtier livré sans câble de liaison vers les périphériques.
• Connexion:
HDMI mâle
• Norme:
1.3b
• Résolution:
480p, 720p, 1080i,1080p
• Signal vidéo:
VGA, SVGA, XGA
• Transmission:
Jusqu’à 20m
• Cascadable sur 3 niveaux
• Supporte Dolby True HD and DTS HD

• Connexion:
• Résolution:

HDMI ou YUV
720p, 1080i et 1080p (VS481)
1600 x 1200 (VS231/431)

• Supporte l’audio
5082-2

VS231

86

Réf.
5082-2

Désignation
HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 1 entrée vers 2 sorties

5082-4
5082-8

HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 1 entrée vers 4 sorties
HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 1 entrée vers 8 sorties

Réf.
VS231
VS431
VS481A

Désignation
Switch de partage HDTV/Audio - 2 entrées vers 1 sortie
Switch de partage HDTV/Audio - 4 entrées vers 1 sortie
HDMI Splitter - HDMI 1.3b - 4 entrées vers 1 sortie

