Commutateur automatique HDMI 3 ports "HSW-13.auto"

PX-5413-675

Schéma de connexion

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Grâce à ce commutateur,
connectez jusqu‘à trois appareils HDMI différents à un seul écran ou
téléviseur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Commutateur automatique HDMI
• Mode d‘emploi
Mise en marche
1. Branchez le connecteur HDMI de votre commutateur à un écran ou un
téléviseur.
2. Connectez jusqu‘à trois appareils différents à votre commutateur HDMI.
3. Dès qu‘un appareil est connecté au commutateur HDMI, le commutateur
sélectionne automatiquement la source d‘entrée (sélection intelligente).
Appuyez sur la touche de sélection "Select" du commutateur HDMI pour
définir manuellement le source d‘entrée (sélection manuelle).

Caractéristiques techniques
• Résolution vidéo :
• Taux de transfert :
•
•
•
•
•

jusqu‘à 1080 p max.
7,5 Gbps
(2,5 Gbps par canal)
Profondeur des couleurs :
36 bits (12 bits par canal)
Audio :
compressé (Dolby Digital, DTS Digital)
décompressé (LPCM)
Prend en charge "HDCP Pass-Through"
Prend en charge les formats 3D (y compris 1080 p/ 24 Hz, 720 p/ 60 Hz/
50 Hz, bande passante jusqu‘à 250 MHz)
Sélection intelligente ou manuelle de la source d‘entrée
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Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en
cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de
vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute,
même de faible hauteur, peuvent l‘endommager.
• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou
dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d‘erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de
déchets ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous
adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails
concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-5413 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE,
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux
de télécommunications, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du
produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne
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