VM7604
Carte d'entrée DVI à 4 ports

La carte d'entrée DVI à 4 ports VM7604 offre une manière facile d'acheminer n'importe quelle sources 4 audio/vidéo à un des quatre affichages,
lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire d'ATEN.

Fonctionnalités
La carte d'entrée DVI à 4 ports qui est compatible avec le VM1600/VM3200 et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une
flexibilité optimale
Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1200 à 60Hz
Compatible HDCP 1.4
EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité
Assistant EDID intégré – fournit une manière facile pour personnaliser les paramètres EDID
Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S
Activée par audio

Caractéristiques
Entrée vidéo
Interfaces

4 x DVI-D femelle (Blanc)

Impédance

100 Ώ

Sortie vidéo
Interfaces

4 x DVI-D femelle (Blanc)

Impédance

100 Ώ

Vidéo
Débit de données maxi.

6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)

Horloge pixel maxi.

225 MHz

Conformité

Compatible HDCP 1.4

Résolution maxi.

Jusqu'à 1920 x 1200

Distance maxi.

5m

Audio
Entrée

4 x Connecteurs à vis imperdable, 5 contacts
* Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.

Sortie

4 x Connecteur à vis imperdable, 5 contacts
*Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.

Alimentation

Consommation : 10,62 W

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 40°C

Température de
stockage

-20 - 60°C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Métal

Poids

0.55 kg ( 1.21 lb )

Dimensions (L x l x H)

35.20 x 23.80 x 2.33 cm
(13.86 x 9.37 x 0.92 in.)

Lot par carton

2 pièces

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.

Diagramme

