
Câble Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et Audio - Switch KVM - 1920x1200

Nº de produit: SV215MICDVIA

Le commutateur KVM avec câble DVI, référence SV215MICDVIA, 2 ports avec audio vous permet de 
contrôler 2 ordinateurs à partir d'un seul ensemble de périphériques KVM (clavier, vidéo, souris) et de 
prendre en charge des résolutions atteignant 1920x1200. Ce commutateur KVM de style câble inclut 
tous les câbles et connexions nécessaires pour une solution KVM complète. De plus, ce commutateur 
comporte une commutation audio/mic indépendante garantissant un son ininterrompu , même lors de 
la commutation entre ordinateurs.  Ce commutateur KVM USB compatible de façon générale peut être 
connecté à un MAC, à un PC ou à des ordinateurs fonctionnant sous Linux, ce qui en fait une solution 
pratique pour la plupart des systèmes d'exploitation.   De plus, grâce à sa conception compacte « KVM 
à câble unique », aucun espace sur le bureau n'est nécessaire pour l'installation, ce qui en fait un 
choix idéal pour la plupart des installations, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de 
jeu, des postes de travail de production multimédia ou plus.  Bénéficie de la garantie StarTech.com de 
2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

 

Applications

• Contrôlez de nombreux ordinateurs de bureau, postes de travail ou serveurs qui nécessitent une 



entière prise en charge multimédia

• Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries 
utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont 
requises

• Partage des ordinateurs et des périphériques reliés dans l’environnement domicile/réseaux privés ou 
de petites entreprises/multimédia

• Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le 
commutateur permet d'économiser l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers 
et souris et d'accéder à distance

Spécifications techniques

• Conception de micro câble KVM incluant tous les câbles nécessaires

• Système d'exploitation indépendant - Aucun logiciel ni pilote nécessaire

• Inclut un commutateur de sélection à distance et prend en charge la sélection d'ordinateurs à l'aide 
des raccourcis clavier

• Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200

• Branchement à chaud - permet l'ajout ou le retrait d'ordinateurs sans avoir à redémarrer

• Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile

• Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1

• Compatible HDCP

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 DVI

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

Prise en charge DVI Oui - Single Link

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Résolutions 
numériques max.

1920 x 1200

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

Prise en charge 
sélection de port

Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Connecteur(s)

Interface(s) console 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - DVI-D (19 broches)

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

Connecteurs hôte 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

2 - DVI-D (19 broches)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Un câble hôte mesure 1,1 m de long, l'autre 60 cm. Le 
sélecteur distant se situe à 1,7 m.



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)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Poids du produit 21.9 oz [620 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [24.8 cm]

Package Width 3.4 in [86 mm]

Package Height 6.1 in [15.5 cm]

Poids brut 1.6 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - KVM 2 ports intégré

1 - Sélection à distance

1 - Manuel

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


