
Adaptateur Crash Cart USB - Adaptateur Crash Cart KVM USB pour Ordinateur Portable 
- Crash Cart de Salle de Serveurs - Datacenter Crash Cart - Crash Cart Informatique

Nº de produit: NOTECONS02

L'adaptateur de console KVM USB vous offre le contrôle d’un système sans écran. Il transforme votre 
ordinateur portable en console KVM pour les serveurs rack, les PC, les distributeurs automatiques de 
billets, les kiosques et plus encore.

Connectez simplement l’adaptateur de console KVM pour PC portable à votre ordinateur à l’aide du 
câble USB inclus, puis connectez les câbles USB et VGA intégrés à votre serveur pour bénéficier d’un 
contrôle instantané au niveau du BIOS. Le fait qu’aucun logiciel côté serveur ne soit requis vous 
permet de commencer à travailler instantanément.

Grâce à l’interface logicielle flexible, vous pouvez transférer des fichiers à partir de votre ordinateur 
portable vers le serveur, capturer des vidéos à des fins de conservation ou d’instruction, réaliser des 
captures d'écran et agrandir la fenêtre d’affichage jusqu'au mode plein écran, sans barres de 
défilement. Le dépannage s’en trouve ainsi accéléré.

Alimenté par la connexion USB côté serveur, l’adaptateur KVM ne requiert pas une prise de courrant. 
Vous pouvez ainsi vous connecter à n’importe quel PC ou appareil équipé d’un port VGA et USB, même 
si aucune prise électrique n’est disponible.

Doté d’un design compact, cet adaptateur au format poche se glisse facilement dans votre sacoche 
d’ordinateur portable. Il ne requiert aucun accessoire supplémentaire pour sa connexion, ce qui vous 
évite de transporter le traditionnel chariot de réa encombrant pour dépanner et entretenir vos 
système.

StarTech.com offre un large choix de produits pour KVM haute qualité afin de vous aider à accéder à 
vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l’encombrement d’un clavier, d’une souris et 
d’un écran supplémentaires. Cet adaptateur KVM a USB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

       

         

      

Applications

• Maintenance et réparation des GAB et des TLV

• Réparation de serveur et systèmes mobiles

Spécifications techniques

• Accédez à n'importe quel système VGA et USB directement à partir de votre ordinateur portable 
grâce à l’adaptateur de console KVM

• Bénéficiez d’une configuration rapide grâce aux câbles inclus et au contrôle instantané au niveau du 
BIOS

• Une mobilité simple et en toute autonomie sans adaptateur d'alimentation externe

• Dépannez facilement les systèmes grâce aux transferts de fichiers bidirectionnels entre les 
ordinateurs locaux et distants

• Partagez des informations de dépannage et des erreurs d'affichage avec la capture vidéo en 
résolution 1920 x 1200 60 Hz

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Prise en charge audio Non

Nombre de ports KVM 1

Plateformes prises en USB



charge

Type de vidéo du PC VGA

Prise en charge écran 
double

1

Montage sur bâti Non

Câbles inclus Oui

Mode cascade Non

Performance

Prise en charge de 
l'affichage à l'écran et 
des raccourcis clavi

Non

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Non

Résolutions 
analogiques max.

1920x1200 @ 60Hz

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

MTBF 909 000

Connecteur(s)

Interface(s) console 1 - USB Mini-B (5 broches)

Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 
2022

 macOS 10.9 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6 et plus (<i>versions LTS uniquement ; glibc 
2.18 ou version ultérieure requise</i>)

Notes spéciales / 



Configuration

Remarque En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet 
adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY 
standard dans la configuration « U.S. English » 
uniquement

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison console utilisateur/USB

1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur

1 - Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable 

1 x 11in (290mm) VGA host cable 

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Longueur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du produit 2.9 in [7.4 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Profondeur du produit 4.5 in [115 mm]



Poids du produit 6.0 oz [170.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.9 in [30.3 cm]

Package Width 6.5 in [16.6 cm]

Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Poids brut 12.8 oz [363.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB crash cart

1 - Câble USB A vers Mini B

1 - Clé de logiciel USB

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


