Delock Clé USB Type-C™ HDMI de capture de vidéo
Description
Cette clé HDMI de capture de vidéo de Delock peut être
utilisée pour transférer des signaux vidéo, par exemple,
d’une caméra numérique à un PC.
USB Vidéo Classe (UVC) standard
L’ordinateur, la tablette ou le smartphone connecté traite
l’entrée de signal d’une caméra comme une webcam,
rendant l’appareil excellent pour les conférences vidéo ou
le streaming en direct en les utilisant avec un camescope
ou une caméra en direct.
Capture vidéo et audio HDMI
La clé de capture permet d’enregistrer des sources HDMI
avec un maximum de 4K @ 30 Hz ; l’enregistrement est
compressé jusqu’à 1080 p à 30 Hz.
Note
• La sortie du signal stéréo est en mono.
• Vidéos avec protection de copie HDCP impossibles à enregistrer.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x HDMI-A femelle
1 x USB 2.0 Type-C™ mâle
• Chipset : MS2109
• Résolution maximale (Entrée) : 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Résolution maximum (enregistrement) : 1920 x 1080 @ 30 Hz
• Sortie compatible avec YUY2, MJPG
• Débit de photo :
1920 x 1080 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 5 fps
1360 x 768 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 8 fps
1280 x 720 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 10 fps
1600 x 1200 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 5 fps
1280 x 960 MJPEG : 50 fps, YUY2 : 8 fps
800 x 600 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 20 fps
640 x 480 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 30 fps
• Format d’enregistrement audio :
16 octet, stéréo 48 kHz / 16 octet, mono 96 kHz
• UVC standard pour vidéo USB
• UAC standard pour audio USB
• Plug & Play
• Alimentation par le bus USB (aucune autre source électrique n'est nécessaire)
• Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 24 x 10 mm

N° produit 88309
EAN: 4043619883097
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• PC avec support UVC
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
Contenu de l’emballage
• Clé de capture video HDMI
• Mode d’emploi
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Interface
Sortie :

1 x USB Type-C™ mâle

Entrée :

1 x HDMI-A femelle 19 broches

Physical characteristics
Boitier couleur:

noir

Matériau du boîtier :

Plastique

Longueur:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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