
Scaler Quad HDMI PIP - 4 signaux HDMI sur une
sortie
N° Art.: 38130

1.450,00 €

(0)

Momentanément indisponible

Description
 
Ce processeur vidéo et Switch Scaler combine 4 signaux d'entrée HDMI vers un signal de sortie HDMI. Il est largement
configurable et offre une grande variété d'options d'affichage.
Il prend en charge un diviseur numérique à quadrants (4 images/sources différentes affichées sur 1 écran), la fonction
d'incrustation d'image " Picture in Picture" (PiP) ainsi que l'Overlay Green-Boxing (Chromakey). La taille et la position de la
fenêtre PiP est également configurable à souhait.
 

Permet d'afficher 4 signaux d'entrées HDMI sur un écran d'affichage HDMI en plusieurs modes:
Mode PiP: incrustation d'image / Picture in Picture
Mode multifenêtre: 2 - 4 entrées affichées simultanément
Mode Overlay: Superposition d'image avec fonction Chromakey

Commutation entre les sources HDMI sans interruption
Taille et position de fenêtre définissable par utilisateur
Sélection indépendante du canal audio
Contrôlable par boutons sur le Switch, télécommande IR, RS-232 et Telnet
Réglage du contraste, de la luminosité, de la saturation et de la teinte pour chaque image individuelle
Emplacements mémoire pour la sauvegarde de 4 préférences utilisateurs

 

Détails techniques

Spécifications
Connectique d'entrée: 4 x HDMI femelle
Résolutions d'entrées: 480i - 1080p*
Connectique de sortie: 1 x HDMI femelle
Résolution de sortie: 1080p
Prise en charge audio: LPCM 2CH, 6CH, 8CH, AC3, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD & DTS-HD
Connectiques pour le contrôle à distance: connecteurs RJ45 (Telnet) & série 9 pins (RS-232)
Bande passante vidéo: 225MHz / 6.75Gbit/s
Puissance: 15W
Poids: 3 kg
Dimensions: 436x247x44mm (LxlxH)

 
* Plus de détails dans le manuel utilisateur - disponible également au téléchargement
 
Contenu de la livraison

Processeur vidéo HDMI 4x1 PiP
Télécommande IR
Alimentation secteur multi-pays 12V 3A (avec adaptateurs secteur UK/EU/US/AUS)
CD de logiciel
Manuel multilingue
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