Commutateur HDMI 5 entrées - 1 sortie
Guide d’utilisation
- Veuillez lire toutes les instructions avant d’installer et d’utiliser ce produit
- Veuillez conserver les instructions pour une utilisation future
- Débranchez le commutateur avant tout nettoyage.
Utilisez un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou d’aérosol.
- Ne pas utiliser cet appareil près d’un point d’eau
- Ne pas utiliser à l’extérieur de l’habitation
- Ce produit ne doit pas être placé à proximité d’une source de chaleur (radiateur...)
- La protection électrique de ce produit dépend de l’installation électrique de l’habitation.
- La température ambiante de fonctionnement maximale est de 35°C
- Seul un personnel qualifié peut intervenir sur cet appareil.
Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.
Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l’élimination des déchets électriques et
électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés,
mais dans un centre de recyclage.

Garantie

Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site : www.sedea.fr

Déclaration de conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site : www.sedea.fr

Contenu :
1 boîtier commutateur HDMI 5 entrées - 1 sortie
1 alimentation 230 V~ / 5 V dc 1A
1 télécommande InfraRouge
1 notice d’utilisation
Présentation :
Le commutateur HDMI permet de raccorder 5 appareils HD (décodeur, blu-ray, console de jeux...)
sur une prise HDMI de votre TV Haute Définition (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
- Supports vidéo : 3D et 4K (Ultra HD)
- Supports Audio : Dolby® TrueHD et DTS-HD® Master Audio™
- Conforme HDCP
il amplifie et améliore le signal de transmission sur de grandes distances (5m).
Des LED indiquent la mise sous tension et l’entrée sélectionnée.
Chaque entrée HDMI peut être sélectionnée soit en automatique (première allumée) soit
en manuelle à l’aide de la télécommande ou directement sur l’appareil (bouton «sélection
manuelle»).

Description du boitier :
Le commutateur HDMI permet de raccorder 5 appareils HD (décodeur, blu-ray, console de jeux...)
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Exemple d’installation :

Spécification techniques :

Plage de température de fonctionnement

- 5 à + 35 °C

Plage d’humidité de fonctionnement

5 à 90 % RH

Signal Vidéo d’entrée

0,5 à 1 V pp

Signal DDC d’entrée

5 Volts p-p (TTL)

Formats Vidéo

DTV/HDTV : 4Kx2K - 1080P/i - 720P - 576P/i 480 P/i
3D vidéo

Formats couleur

xv-YCC / Deep Color 36 bit

Formats audio

DTS-HD Master Audio - Dolby true HD ...

Vitesse de transfert

10,2 Gbps (Max.)

Consommation

1,5 W Max.

Longueur maximum des cables HDMI

<10 m avec câble HDMI 26AWG

Dimensions du boîtier

115 x 62 x 25 mm

Poids

212 g

Mise en place des piles :
Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez la pile.

La pile de la télécommande est
fournie, retirez la languette de
plastique avant d'utiliser celle-ci

Remplacement des piles :
appuyer sur la languette puis tirer.
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Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations. Réalisation - Décembre 2011

Ne jetez pas la pile usagée avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage
prévus à cet effet.

