
ATEN VM0404HA Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4

Numéro d'article 14.01.6872
Constructeur ATEN
Référence constructeur VM0404HA
EAN (pièce unique) 4719264643873

Le commutateur matriciel HDMI 4K 4x4 ATEN VM0404HA prend en charge des résolutions 4K 
de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 2160) avec des fréquences d'actualisation de 30 Hz 
(4:4:4) et 60 Hz (4:2:0). Prêt pour l'avenir de la commutation vidéo haute définition, le 
VM0404HA est idéal pour les applications où le routage des signaux numériques 4K est 
nécessaire, comme dans les salles de classe, auditoriums, grands magasins et plus.
Le commutateur matriciel VM0404HA offre un moyen facile et abordable pour acheminer 
une des 4 sources vidéo HDMI à un des 4 écrans HDMI et peut être géré via les boutons-
poussoirs du panneau avant, la télécommande IR et le contrôle RS-232, assurant un 
affichage et un contrôle optimaux de la vidéo haute définition.

• Connecte une des 4 sources HDMI à un des 4 affichages HDMI
• Prend en charge des résolutions 4K de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 2160) avec des 
fréquence d'actualisation de 30 Hz (4:4:4) et 60 Hz (4:2:0)
• EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension 
régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution sur différents 
écrans
• Multiples méthodes de contrôle – gestion du système via les boutons-poussoirs du 
panneau avant, la télécommande IR et le contrôle RS-232
• Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
• Débits binaires jusqu'à 3,4 Gbits pour sortie 4K impeccable
• HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compatible HDCP 1.4
• Consumer Electronics Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de 
communiquer et de répondre à une seule télécommande
• Prend en charge le câble antivol HDMI LockPro™ d’ATEN pour les connexions sécurisées de 
câble HDMI
• Protection ESD pour HDMI



• Mise à jour du micrologiciel possible
• Montable en rack (Design 1U)

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch matriciel HDMI-Vidéo

Couleur noir

Comprend 1x VM0404HA Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4
1x 0AD6-1005-26EG Adaptateur d'alimentation
1x 2XRT-0106G Télécommande IR
1x 2XRT-0003G Récepteur IR
1x Kit de montage
1x Instructions utilisateur

Interface HDMI

Entrées 4

Sorties 4

Entrées Vidéo 4 x HDMI F

Sortie Vidéo 4 x HDMI F

Résolution maximale 
(nom.)

4096 x 2160/ 3840 x 2160 à 60Hz

Dimensions (HxLxP) 437 x 163 x 44 cm

Alimentation 5,3V

Hauteur 437 cm

Largeur 163 cm

Profondeur 44 cm

Poids 1.86 kg

Hauteur du colis 240 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 560 mm

Poids du paquet 2.872 kg


