VS3003
Switch HDMI 3 entrées/1 sortie

Le commutateur (switch) HDMI VS3003 Marantz permet de connecter jusqu'à trois appareils 8K aux ampli-tuners 8K Marantz compatibles. Il est proposé
sous un format compact pour un positionnement simple et il est fourni avec une télécommande intuitive. Il prend en charge la mise sous tension
automatique et la commutation d'entrée par HDMI CEC pour une utilisation facile. Le VS3003 dispose de supports de montage muraux détachables pour
une intégration sur mesure, ainsi que d’une fonction répéteur IR dans le cas où l'ampli audio-vidéo et le switch seraient tous les deux intégrés dans un
rack ou dans un meuble bloquant la réception infrarouge. La fonction exclusive « AVR Control » permet de commuter les entrées du switch HDMI via la
télécommande infrarouge de l'amplificateur audio-vidéo.
•

 onnexion de trois sources compatibles 8K : soyez prêt à prendre en charge un nombre croissant de sources 8K ou 4K/120 Hz en mettant à jour votre ampli-tuner préféré.
C
Ce switch vous permettra de relier jusqu’à trois sources 8K aux ampli-tuners compatibles 8K, triplant ainsi leur capacité d’entrée.

•

 orme compacte et présentation élégante : De la même taille qu’un boitier Blu-ray, le VS3003 trouvera sa place n’importe où. Il bénéficie en outre d’une finition premium en
F
aluminium noir brossé.

•

 rande facilité d’utilisation : Utilisez la fonction HDMI-CEC pour mettre sous tension et switcher automatiquement entre les entrées, aussi bien avec le switch HDMI
G
qu’avec l’amplificateur intégré audio-vidéo. La fonction exclusive « AVR Control » permet de commuter les entrées du VS3003 via la télécommande infrarouge de l'amplificateur
audio-vidéo.

•

 ise en œuvre facile : Un support mural amovible est fourni pour permettre de fixer au mur le switch HDMI. Il est également doté d’une fonction répéteur IR au cas où le VS3003
M
et l’amplificateur audio-vidéo seraient intégrés dans un rack ou dans un meuble bloquant la réception infrarouge.

VS3003

Spécifications techniques
Généralités

Alimentation

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Dimensions maximales (L x H x P)

140 x 34 x 98 mm

Consommation électrique

Dimensions du carton (L x H x P)
Poids

Poids (avec l’emballage)
Ports

2,3 W (Veille 0,2 W, veille CEC 0,5 W)
285 x 69 x 275 mm
0,3 kg
0,9 kg

Entrées HDMI

3 x 8K / 40 Gbits/s

Contrôle à distance flasher IR

x1

Sortie HDMI

Amplificateurs et ampli-tuners Marantz 8K compatibles :

1 x 8K / 40 Gbits/s

AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015, SR5015, SR5015DAB, NR1711
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Contenu de la boite

Switch HDMI (VS3003)

x1

Consignes de sécurité

x1

Guide de démarrage rapide
Avertissement concernant l’usage des batteries

Télécommande IR (RC046), piles fournies (CR2032)
Câble HDMI (40 Gbits/s, longueur environ 1,5 m)

Câble d’alimentation (USB, longueur environ 1,5 m)
Bloc d’alimentation

Prises pour bloc d’alimentation (5 types)
Support mural

Vis de montage (4 pièces)

x1
x1
x1
x1
x1
x1
x5
x1
x4
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