
Console LCD de 19" montage en rack 1U - Console KVM USB PS/2

Nº de produit: RKCONS1901EU

La console LCD à montage en rack 19 po 1U RKCONS1901EU offre un point de contrôle complet du 
clavier, de la vidéo et de la souris en pouvant être intégrée à un rack de ou une armoire 1U 
seulement, en offrant un contrôle KVM complet directement depuis le rack dd serveur.

Grâce à sa conception robuste et compacte 1 U et lorsque la console en rack n'est pas en cours 
d'utilisation, il suffit de simplement replier l'écran comme sur un ordinateur portable et de le glisser 
dans le rack de serveur, au moyen des rails de montage robustes (inclus). Le verrouillage inclus 
ajoute un niveau de sécurité, ce qui permet de réduire les accès non autorisés aux ordinateurs 
connectés.

Pour consolider le contrôle depuis un point pratique, la console en rack KVM peut être connectée à 
pratiquement tout commutateur KVM multiport pour contrôler plusieurs serveurs/ordinateurs, ce qui 
constitue une solution de contrôle KVM évolutive, qui vous laisse choisir le type de commutateur KVM 
à utiliser en fonction de l'application et du budget.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 



Applications

• Contrôle centralisé d'une dizaine de PC et serveurs lorsqu'ils sont utilisés avec le commutateur KVM 
en option

• Favorise une utilisation efficace de l'espace interne des armoires existantes

• Gère les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

• Affichage TFT à matrice active brillante 19 po

• Prise en charge de l'entrée vidéo VGA

• Compatible avec les PC et KVM USB ou PS/2

• Conception montable en rack solide 1U

• Fonction OSD (Affichage à l'écran) pour les affichages LCD

• Caractéristiques de sécurité incluant le verrouillage des ports et le balayage automatique

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Touche de verrouillage Oui

Prise en charge audio Non

Taille de l'écran 19"

Type de panneau Matrice active TFT LCD

Nombre de ports KVM 1

Plateformes prises en 
charge

USB et PS/2

Type de vidéo du PC VGA

Prise en charge écran 
double

1

Montage sur bâti Oui



Performance

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

Oui

Contrôle IP KVM Non

Résolutions 
analogiques max.

1280x1024(SXGA)@60Hz

Format d'image 4:3

Temps de réponse 5ms

Rapport de contraste 500:1

Luminosité 250 cd/m²

Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 24 bits (Truecolor)

Prise en charge du pas 
de masque

0.294 x 0.294 mm

Angle de vue 176° (H), 170° (V)

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

Prise en charge 
sélection de port

Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)

MTBF 60 000 heures

Connecteur(s)

Connecteurs hôte 2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)

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

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Source d'alimentation International Power Cords



Tension d'entrée 100 - 240 AC

Consommation 
électrique

48

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier robuste

Longueur du produit 22.6 in [57.5 cm]

Largeur du produit 18.9 in [48 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Poids du produit 30.2 lb [13.7 kg]

Profondeur de montage 
maximal

31.5 in [80 cm]

Profondeur de montage 
minimale

21.9 in [55.5 cm]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 22.4 in [56.8 cm]

Package Width 28.1 in [71.4 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Poids brut 43.0 lb [19.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Console LCD à tiroir en rack 1U



1 - Rails de montage - Ensemble

1 - Kit de câbles de console

1 - Cordon d'alimentation

1 - Jeu de clés

1 - Ensemble de vis de montage

1 - Manuel d'utilisation

1 - Manuel sur CD

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


