Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés
Nº de produit: SV211DPUA4K

Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports DisplayPort® 4K 60 Hz SV211DPUA4K avec contrôle de
commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs DisplayPort équipés d'un
port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.
Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut
facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un
son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les
ordinateurs connectés.
Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM DP est
indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un
adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.
Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut
être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible
PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.
StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et 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. Ce commutateur KVM USB bénéficie d'une
garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Le modèle SV211DPUA4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique
multilingue à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
Spécifications techniques
• Accédez à deux ordinateurs DP et manipulez-les à partir d'une station de travail à des résolutions 4K
60 Hz
• Intégration rapide et facile à votre installation grâce aux câbles KVM de 1,2 m intégrés
(commutateur à distance inclus) et à leur design compact
• Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
• Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS
• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Prise en charge audio

Oui

Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en
charge

USB

Type de vidéo du PC

DisplayPort

Prise en charge écran
double

1

Montage sur bâti

Non

Câbles inclus

Oui

Mode cascade

Non

Performance
Prise en charge de
Non
l'affichage à l'écran et
des raccourcis clavi
Video Revision

DisplayPort 1.2

Contrôle IP KVM

Non

Hot-Key Selection

Oui

Résolutions
numériques max.

3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Prise en charge grand Oui
écran
Spécifications audio

Entrée et sortie audio à deux canaux

Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Prise en charge
sélection de port

Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel

MTBF

1 012 884 heures

Interface(s) console

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur(s)

DisplayPort (20 broches)
Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
DisplayPort (20 broches)
Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions)

Logiciel
Compatibilité système Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
d’exploitation
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9
Notes
spéciales /
Configuration
Remarque

Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un
système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte
connecté. Cependant, les fonctions de commutation par
bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système
d'exploitation.

Indicateurs lumineux

Orange

Indicateurs

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Alimentation par bus

Température de
fonctionnement

0 ~ 40C

Température de
stockage

-20 ~ 60C

Humidité

Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

4.0 ft [1.2 m]

Longueur du produit

3.8 in [97.0 mm]

Largeur du produit

3.2 in [82.2 mm]

Hauteur du produit

0.4 in [9.1 mm]

Poids du produit

12.4 oz [350.0 g]

Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

2.4 in [60.0 mm]

Package Height

6.3 in [16.0 cm]

Poids brut

3.5 oz [100.0 g]

Inclus dans le paquet

Commutateur KVM

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Guide de démarrage rapide

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

