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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses automati-
schen 3-fach-HDMI-Umschalters. Dieser 
Umschalter erspart Ihnen das mühselige 
Umstecken von Geräten, wenn das TV-Ge-
rät oder der Bildschirm über zu wenige 
HDMI-Anschlüsse verfügt. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen HDMI-
Umschalter optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 1x HDMI-Umschalter 
• Bedienungsanleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

Eingangsspannung 5 V DC 
Ausgangsspannung 5 V DC 
Leistung max 5 W 
Videoauflösung 3.048 x 2.160 p 
Vertikale Frequenz-
Reichweite 

50 / 60 Hz 

Video-Verstärker-
Bandbreite 

3,4 Gbits/s,  
340 MHz 

Bandbreite pro  
Kanal 

3,4 Gbit/s 

Farb-
tiefe 

Gesamt 36 Bit 
Kanal 12 Bit 

Audio komprimiert 

DTS Digital, 
Dolby Digital, 
DTS-HD, Dolby 
True HD 

Audio  
unkomprimiert 

LPCM 

HDCP Pass-
Through 

unterstützt 

HDTV 1.4 b unterstützt 

Anschlüsse 
1x HDMI-Stecker 
3x HDMI-Buchse 

Maße 
Kabel 50 cm 
Um-
schalter 

83 x 17 x 80 mm 

Gewicht 92 g 

 

Produktdetails 

 
1.HDMI-Stecker (Ausgang) 
2. Auswahl-Taste 
3. HDMI-Eingang 1 
4. HDMI-Eingang 2 
5. HDMI-Eingang 3 

Inbetriebnahme 

1. Manuelle Umschaltung 

1. Verbinden Sie die Eingangsgeräte (z. B. 
Blu-Ray-Player, Spiele-Konsole, etc.) 
über das HDMI-Kabel mit den HDMI-Ein-
gängen Ihres HDMI-Umschalters. 

2. Verbinden Sie den HDMI-Stecker Ihres 
HDMI-Umschalters mit dem HDMI-An-
schluss eines TV-Geräts oder Bild-
schirms. 

3. Sobald eines der Geräte gestartet wird, 
wählt Ihr HDMI-Umschalter dieses Gerät 
als Eingangsquelle aus. Drücken Sie die 
Auswahl-Taste auf Ihrem HDMI-Um-
schalter, um die Eingangsquelle manuell 
auszuwählen. Die entspr. LED leuchtet. 
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2. Automatische Umschaltung 

Der Umschalter überträgt automatisch das 
Videosignal, welches von einer aktiven 
Quelle kommt. Schalten Sie zum Beispiel 
den Blu-Ray-Player ein, damit der Umschal-
ter dessen Signal überträgt, ohne dass Sie 
manuell eingreifen müssen. 

HINWEIS:  

Der Umschalter kann nicht zwi-
schen verschiedenen aktiven 
Quellen auswählen. Schalten Sie 
angeschlossene Geräte im 
Standby-Modus komplett aus, an-
sonsten funktioniert das automati-
sche Umschalten nicht. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben 
Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Si-
cherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Fassen Sie das Produkt nie mit nassen 
Händen an. Verwenden Sie es nicht 
im Freien oder in Räumen mit hoher   
Luftfeuchtigkeit. 

• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht-
geknickt, eingeklemmt, überfahren wird 
oder mit Hitzequellen oder scharfen Kan-
ten in Berührung kommt. Es darf außer-
dem nicht zur Stolperfalle werden. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / 

Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich 
das Produkt PX-5413-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
+ (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer 
PX-5413 ein. 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auviso.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
commutateur automatique avec 3 ports HDMI. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Commutateur HDMI 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Tension d'entrée 5 V DC 

Tension de sortie 5 V DC 

Puissance Max. 5 W 

Résolution vidéo 3048 x 2160 px 

Portée verticale de la 
fréquence 

50 / 60 Hz 

Bande passante pour 
amplificateur vidéo 

3,4 Gb/s, 
340 MHz 

Bande passante par 
canal 

3,4 Gb/s 

Profondeur 
de couleur 

Total 36 bits 

Canal 12 bits 

Audio compressé 
DTS, Dolby 
Digital, DTS-HD, 
Dolby True HD 

Audio décompressé LPCM 

HDCP Pass-Through Pris en charge 

HDTV 1.4 b Pris en charge 

Connectique 
1 connecteur 
HDMI 
3 ports HDMI 

Dimensions 
Câble 50 cm 

Switch 83x17x80 mm 

Poids 92 g 

Description du produit 

 
1. Connecteur HDMI (sortie) 
2. Bouton de sélection 
3. Entrée HDMI 1 
4. Entrée HDMI 2 
5. Entrée HDMI 3 

Mise en marche 

1. Commutation manuelle 

1. Branchez l'appareil d'entrée (lecteur Blu-
Ray, console de jeux, etc.) sur une entrée 
HDMI du commutateur HDMI à l'aide du 
câble HDMI. 

2. Branchez le connecteur HDMI de votre 
commutateur HDMI au port HDMI de votre 
écran ou téléviseur. 

3. Dès qu'un des appareils est activé, le 
commutateur HDMI sélectionne cet 
appareil en tant que source d'entrée. 
Appuyez sur le bouton de sélection de 
votre commutateur HDMI pour sélectionner 
manuellement la source d'entrée. La LED 
correspondante brille. 

2. Commutation automatique 

Le commutateur transmet automatiquement le 
signal vidéo provenant d'une source active. 
Par exemple, allumez le lecteur Blu-Ray pour 
que le commutateur transmette son signal 
sans que vous ayez à intervenir 
manuellement. 

NOTE : 

Le commutateur ne peut pas choisir 
une source si plusieurs sources sont 
actives. Pour que le basculement 
automatique fonctionne, éteignez les 
autres sources branchées au 
commutateur. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce mode 
d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin. Le cas échéant, transmettez-le 
avec le produit à l'utilisateur suivant. 

• 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. 

• Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 
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• Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures ! 

• N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. 

• Ne manipulez jamais le produit avec des 
mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en 
extérieur ou dans des pièces à humidité 
élevée. 

• Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le 
câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des 
sources de chaleur, ni à des objets 
tranchants. Il ne doit pas devenir un 
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de 
trébucher. 

• Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans 
un autre liquide. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d'expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout 
danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la 
réparation n‘a pas été effectuée. 

• Conservez le produit hors de la portée et de 
la vue des enfants. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes 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 : 
2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la 
limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, et 
2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du 
produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 
 

 
 

 


