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LINDY lance son extracteur audio HDMI 
    pour une qualité de son inégalable 

 
 

Strasbourg le 11 octobre 2011 – LINDY, leader européen de la connectique et présent sur le  
marché informatique et audio/vidéo français depuis plus de 20 ans, lance son extracteur audio  
HDMI. Ce nouveau bijou de technologie permet d’extraire un son analogique et numérique depuis  
un signal HDMI.  

 
 

 Une excellente restitution du son analogique et numérique pour tous 
 

 

Cinéphiles, mélomane, gamers… tout le monde y 

trouve son compte ! L’extracteur Audio proposé  

par LINDY est l’outil indispensable des utilisateurs 

exigeants souhaitant profiter d’une qualité de son  

remarquable. 

 

Cet extracteur audio HDMI, permet de renvoyer le 

son analogique ou numérique vers un amplificateur 

audio par exemple. Le signal HDMI est aussi 

ré-émis en sortie. Avec l’utilisation d’un écran sans 

haut-parleurs, le son analogique peut ainsi être 

extrait vers des hauts-parleurs externes ou le son  

numérique vers un amplificateur. 

 

L’extracteur Audio HDMI se connecte à tous types d’appareil relié à un téléviseur : lecteur Blu-ray,  

consoles de jeu… 

 

 Caractéristiques techniques  
 

 Supporte les signaux HDTV HDMI jusqu'au Full HD 1080p 

 Entrée et sortie HDMI 

 Sorties optiques SPDIF et RCA analogiques 

 Fréquence d'échantillonage audio HDMI : 192kHz, formats audio HDMI supportés :  

PCM2/5.1/7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1 DD+, D-TrueHD, DTS-HD 

 Fréquence d'échantillonage audio sur la sortie optique : 48kHz 

 Supporte le débit HBR - High Bit Rate 

 Signal de sortie optique : PCM2, Dolby 5.1, DTS 5.1 

 Signal audio analogique de sortie : LPCM2 

 Boîtier plastique blanc, dimensions : 8,5 x 8,5 x 3,5 cm 

 Alimentation 5V DC fournie, avec prise Europe, UK, US/Japon et  

Australie/Chine 

 Garantie LINDY 2 ans 
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Le routeur mobile wifi LINDY est disponible au prix public conseillé de 119 € TTC sous la référence 38090.   

 

Tous les produits LINDY sont disponibles sur le site : http://www.lindy.fr/ et auprès du réseau de  
revendeurs. 

 
 
 

 
A propos de LINDY  

 

LINDY, 1er fabricant Européen de connectique informatique et audio vidéo est présent depuis plus de 75 ans 

en Europe.La société LINDY propose une large gamme de solutions de câblage et d’accessoires informatiques 

allant du Switch ou KVM le plus avancé au câble USB de nouvelle génération, aux solutions réseaux, aux 

accessoires HDTV les plus récents en passant par une gamme de produits dédiés au marché audio/vidéo. Ses 

2.000 références présentes dans son catalogue annuel et sur son site internet sont disponibles partout en 

France en 24 heures. Ainsi, plus de 10.000 clients et partenaires ont choisi LINDY à travers le monde pour son 

sérieux et sa capacité à proposer des produits à forte valeur ajoutée alliant fiabilité et excellence 

technologique. LINDY France emploi 70 personnes sur son site de Mundolsheim (67), l’entreprise  fêtera ses 20 

ans en 2010. Le groupe LINDY compte plusieurs filiales à travers le monde dont l’Allemagne, l’Angleterre, 

l’Italie, la Suisse, les Etats-Unis et l’Australie ainsi qu’une nouvelle filiale en Chine inaugurée en 2010. 
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