
VASH1 

HDMI™ V1.3 SWITCHER 4 TO 1 
HDMI™ V1.3 SWITCHER - 4 x 1 
COMMUTATEUR HDMI™ V1.3 - 4 x 1 
CONMUTADOR HDMI™ V1.3 - 4 x 1 
HDMI™ V1.3 SWITCHER - 4 x 1 
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5. Technische specificaties 
 
HDMI™-ingangen 4 
HDMI™-uitgangen 1 
Videobandbreedte 225MHz 
Voeding 9V/500mA (voedingsadapter meegelev.) 
Gewicht 330g 
Afmetingen 170mm (W) x 73mm (D) x 25mm (H) 
 
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren 
bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. 
 
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu. 
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
 

VASH1 – COMMUTATEUR HDMI™ V1.3 - 4 x 1 
 

1. Introduction 
 
Aux résidents de l'Union européenne 
Des informations environnementales importantes concernant ce produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer 
l'environnement. 
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non 
sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question. 

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. 
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement. 
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. 
 
Nous vous remercions de votre achat ! Ce commutateur HDMI™ permet la connexion HDMI™ d'une multitude d'appareils 
comme la Sony PS3, les lecteurs DVD HD et Blu-ray™, récepteurs TNT et TNS sur un téléviseur HD-TV. Lire la présente 
notice attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas 
l’installer et consulter votre revendeur. Le VASH1 est livré avec : 1 x commutateur HDMI™, 1 x télécommande, 1 x 
adaptateur secteur 9VCC et cette notice. 
 

2. Caractéristiques 
 
• supporte le HDMI™ 1.1, 1.2, 1.3 
• stabilisation intelligente du signal, également avec de longues connexions HDMI™ 
• télécommande 
• permet de commuter entre plusieurs sources HDMI™ via la télécommande ou le bouton sur l’appareil 
• indication LED individuelle pour le canal sélectionné 
• résolution de 480i/480p/720p/1080i/1080p 
• maintient la qualité HDMI™ via une seule connexion 
• conforme HDCP 1.1 
• plug-and-play : ne nécessite aucun logiciel, s'installe en quelques secondes 
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3. Installation 
 
1. Utiliser des câbles HDMI™ standards et raccorder la sortie de la source vidéo à l’entrée du commutateur VASH1. 

S’assurer d’abord que chaque appareil soit désactivé. 
2. Raccorder l’adaptateur secteur au commutateur VASH1 et ensuite au réseau électrique. 
3. Brancher l’afficheur et ensuite chaque source vidéo. 
4. Sélectionner le canal à l’aide de la télécommande ou d’une pression sur le bouton. 

 
4. Problèmes et solutions 
 
Problème Solution éventuelle 
Le commutateur ne 
fonctionne pas 

• Vérifier si la LED s’allume. S’assurer que l’adaptateur secteur soit dûment raccordé au 
commutateur comme au réseau électrique.  

Pas d’image ou 
image floue 

• S’assurer que l’afficheur soit conforme HDCP. 
• Une connexion avec des câbles HDMI™ cuivre ne peut excéder la longueur totale de 

10m. Utiliser un égaliseur de câble avec des connexions supérieures à 10m. 
• Débrancher tous les appareils et rebrancher. 

La télécommande ne 
fonctionne pas 

• Vérifier si la LED s’allume. S’assurer que l’adaptateur secteur soit dûment raccordé au 
commutateur comme au réseau électrique.  

 

5. Spécifications techniques 
 
Entrées HDMI™ 4 
Sorties HDMI™ 1 
Largeur de bande vidéo 225MHz 
Alimentation 9V/500mA (adaptateur secteur incl.) 
Poids 330g 
Dimensions 170mm (W) x 73mm (D) x 25mm (H) 
 
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de 
dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. 
 
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. 
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable. 
 


