
ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Numéro d'article 14.01.3569
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3569
EAN (pièce unique) 7630049610880

Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un 
écran ou projecteur.

• Exemple d'application : Un dispositif d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par 
plusieurs sources HDMI telles que des lecteurs BluRay, etc. En appuyant sur un bouton, la 
source désirée peut être sélectionnée pour un affichage unique. On peut également afficher 
jusqu'à quatre sources à la fois sur l'écran, avec différentes options d'affichage. Enfin, si une 
seule source est active à la fois, le commutateur se connecte automatiquement à cette 
source.

• La commutation entre PC se fait via les boutons sur le commutateur ou via la 
télécommande.
• Supporte 1080p (1920x1080 @60Hz)
• L'installation est possible sans logiciel - seuls les câbles HDMI doivent être connectés au 
Quad multi vues.
• Boîtier métallique plat et noir
• Télécommande et récepteur IR inclus
• Alimentation 12VDC ; 2A incluse dans la livraison.

Données techniques :
• Entrée : 4x HDMI A femelle
• Sortie : 1x HDMI A femelle



Remarque: Le port RS232 de ce switch est désactivé et n'offre aucune fonction.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch vidéo HDMI

Couleur noir

Comprend Switch HDMI, adaptateur secteur, télécomande

Interface HDMI

Entrées 4

Sorties 1

Entrées Vidéo 4x HDMI A femelle

Sortie Vidéo 1x HDMI A femelle

Résolution maximale 
(nom.)

1920 x 1080

Dimensions (HxLxP) 22 x 148 x 103 mm

Puissance de 
l'alimentation

12 VDC, 2A

Particularités techniques Commutation par bouton / télécommande

Hauteur 22 mm

Largeur 148 mm

Profondeur 103 mm

Poids 369.4 g

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis 160 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.3 kg


