
Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

Nº de produit: SV411KUSB

Le kit commutateur KVM USB SV411KUSB 4 ports avec audio et câbles vous permet de commander 
quatre ordinateurs dotés de ports USB à l’aide d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il 
permet également le fonctionnement par touche directe et par bouton poussoir situé sur le panneau 
supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre 
une conception compacte (environ la taille d’un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs 
auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d’une alimentation externe. Le commutateur 
KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des 
résolutions vidéo d'au plus 4048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB 
inclut deux câbles hôte VGA et USB 4-en-un de 1,22 mètre, pour une installation rapide ; il offre une 
solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d’une 
seule station périphérique, il est accompagné d’une garantie StarTech.com de 2-ans et d’une 
assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

      

 



Applications

• Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, 
souris et moniteur VGA.

• Convient parfaitement pour les applications de centres d’appel, de bureaux d’assistance, les 
environnements d’enseignement, les jeux à domicile, l’édition vidéo et les passionnés d’ordinateur.

• Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer 
de l’espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.

• Commande de système multiple pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la 
productivité de l’utilisateur

Spécifications techniques

• Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.

• Câbles 1,22 inclus.

• Résolution maximum : 2048 x 1536.

• Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Prise en charge audio Oui

Nombre de ports KVM 4

Plateformes prises en 
charge

USB

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

Prise en charge DVI Non

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Résolutions 
analogiques max.

2048 x 1536 pixels

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)

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

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

Connecteurs hôte 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Tension d'entrée 5V DC

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 4.0 ft [1.2 m]



Largeur du produit 3.7 in [95 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Profondeur du produit 2.4 in [61 mm]

Poids du produit 6.7 oz [189 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Poids brut 3.1 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM 4 ports

4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m

4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


