
ATEN VM8824 Carte de sortie HDMI True 4K à 4 ports 
avec ajusteur

Numéro d'article 14.01.7164
Constructeur ATEN
Référence constructeur VM8824
EAN (pièce unique) 4719264649622

La VM8824 est une carte de sortie HDMI True 4K qui fonctionne avec un commutateur 
matriciel modulaire ATEN pour offrir un moyen facile d’acheminer 4 sources audio/vidéo 
analogiques/numériques vers 4 affichages HDMI avec une prise en charge des images en 
haute définition True 4K. En plus de l’interface HDMI qui transporte le signal A/V numérique, 
la VM8824 fournit également 4 ports de sortie audio stéréo qui permettent l’extraction audio 
HDMI.

Étant donné que les applications de murs vidéo nécessitent toujours une commutation vidéo 
rapide et une adaptation de la résolution, le VM8824 prend en charge la technologie 
Seamless Switch™ qui offre une commutation vidéo en temps réel, un ajusteur 4K intégré 
qui gère différentes résolutions vidéo et la technologie EDID Expert pour la commutation 
fluide rapide entre les écrans. Toutes les cartes d’entrée/sortie de la série VM d’ATEN 
prennent en charge l'installation à chaud, ce qui donne aux intégrateurs de système une 
grande flexibilité et une grande efficacité pour la maintenance.

• Compatible avec les Commutateurs matriciels modulaires VM ; mélangez et combinez les 
cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
• Résolutions True 4K – gère des résolutions non compressées jusqu’à 3840 x 2160 / 4096 x 
2160 à 60 Hz (4:4:4)
• Ajusteur 4K – fonction d’ajustement vidéo pour intégrer un mur vidéo parfaitement avec 
différentes résolutions vidéo de sortie
• Seamless Switch™ – commutation proche de zéro seconde qui fournit des flux vidéo en 
continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
• Mur vidéo – créez des dispositions de mur vidéo personnalisées via une interface 
utilisateur graphique Web intuitive



• EDID Expert True 4K – 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
• FrameSync – empêche distorsion de l’image en synchronisant la fréquence d’images de 
sortie de l’ajusteur sur la fréquence d’images du signal d’entrée
• Activée par audio, possibilité d’extraire l’audio HDMI et d’intégrer l’audio stéréo
• Testeur de qualité de câble HDMI
• HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP 2.2
• CEC

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Multimédia

Types de produits Carte d'entrée

Couleur noir

Comprend 1x Carte de sortie HDMI True 4K à 4 ports VM8824
4x Borniers
1x Instruction utilisateur

Interface HDMI

Sorties 4

Dimensions (HxLxP) 35,20 x 23,80 x 2,23 cm

Hauteur 35.2 cm

Largeur 23.8 cm

Profondeur 2.23 cm

Poids 0.65 kg

Poids du paquet 0.65 kg


