
IQS4
Répartiteur Quad 4K

Engineering the world’s best visual solutions

RÉPARTITEUR VIDÉO UNE ENTRÉE 4K, QUATRE 
SORTIES HD
IQS4 est une solution de répartition 4K de Datapath spécialement conçue 

pour les applications de grands murs vidéo multisorties. Associé aux 

cartes graphiques Image 4K de Datapath, le IQS4 constitue une solution 

économique pour alimenter des murs vidéo comprenant jusqu'à 96 écrans 

HD. 

CARACTÉRISTIQUES
    Zéro configuration: Prêt à l'emploi grâce aux cartes graphiques Image4K 

et Image2K de Datapath

   Installation et gestion faciles: La répartition et le positionnement des « 

quadrants » est très simple grâce à l'assistant de configuration graphique

   Compatible avec du contenu haute qualité : fonctionne avec la sortie 

d'une carte graphique Image4K ou Image2K compatible HDCP 2.2

   Zéro latence: Répartit et envoie le signal d'entrée vers les quatre sorties 

avec le délai maximum d'une ligne unique.

   Plusieurs options de montage 

• Le kit de montage en rack 1U peut prendre en charge deux unités 

IQS4 avec alimentation RPSU

• Compatible VESA pour monter des unités ISQ4 simples derrière les 

écrans

• Autonome – placer les unités sur une surface plane

   Besoins de câblage réduits: Distribuez la vidéo en 4K et répartissez-la 

en local vers les écrans pour réduire les besoins en câbles sur de longues 

distances



Répartiteur Quad 4K

SPECIFICATIONS
CONNEXIONS DE SORTIE VIDÉO 

4 sorties HDMI 1.4 (1 920 x 1 080 à 60 Hz) 

CONNEXION D’ENTRÉE VIDÉO 

1 entrée HDMI 2.0 (7 680 x 1 080 à 60 Hz)

BESOINS EN ALIMENTATION 

12W

 
 
 
 
 
 

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 

0 °C à 35 °C / 32 °F à 96 °F 

STOCKAGE 

-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F 

HUMIDITÉ RELATIVE 

5 % à 90 % sans condensation

 
 
 
 
 
 

Dimensions (L x l x h) 
205 mm x 161 mm x 31 mm

GARANTIE 
Garantie standard de 3 ans, garantie prolongée 

de 5 ans (en option)

RATIONALISE LA CAPACITÉ DU SYSTÈME
En prenant une seule entrée 4K et en la répartissant en quatre sorties 

HD grâce aux unités IQS4, vous réduisez le nombre de cartes graphiques 

nécessaires pour faire fonctionner le contrôleur de murs vidéo, ce qui 

rationalise le système, réduisant la charge et optimisant la capacité.

SIMPLIFIE LA DISTRIBUTION VIDÉO
Le IQS4 permet aux intégrateurs de distribuer la vidéo en 4K et de répartir 

les signaux au niveau du mur vidéo au lieu d'utiliser des extendeurs 

distincts pour chaque sortie HD.

S'INSTALLE PARTOUT 
Grâce à son montage flexible, le IQS4 peut être utilisé pour n'importe 

quelle application. Lorsqu'elles sont installées avec un mur vidéo ou 

un écran, chaque unité IQS4 peut être montée selon la norme VESA 

directement derrière l'écran. Lorsque les unités IQS4 sont hébergées au 

sein du contrôleur de murs vidéo, plusieurs options de montage sur rack 

sont possibles en fonction du nombre d'unités IQS4 requises. Une option 

autonome permet également d'installer les unités directement sur les 

postes de travail ou toute autre surface plane.

KIT DE MONTAGE EN RACK 
Un kit de montage en rack 6U et 1U supporte les dispositifs IQS4:

   Structure en acier robuste de qualité supérieure

   Comprend deux alimentations internes indépendantes entièrement 

redondantes (répartition des charges)

   Indication des défaillances d’alimentation électrique à l’équipement de 

surveillance de l’environnement externe

   Gestion des câbles grâce à des attache-câbles arrière

MODÈLES ET PRODUITS ASSOCIÉS
Code de commande   Description

IQS4-1    Répartiteur vidéo 4K avec alimentation (Image2K/ 

    Image4K uniquement)

IQS4-2    Répartiteur vidéo 4K pour rack, sans alimentation  

    (Image2K/Image4K uniquement)

RMK01    2 kits de montage en rack IQS4 avec bloc   

    d’alimentation redondant

PSUALIGOIQS4   Alimentation électrique externe IQS4
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OPTIONS DE MONTAGE FLEXIBLES
Installer au mur Montage en rack


