Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM 2560x1600
Nº de produit: SV431DVIUAHR

Le commutateur KVM USB DVI Dual Link haute résolution à 4 ports avec audio, SV431DVIUAHR, offre
un contrôle KVM simple, mais complet, permettant de contrôler jusqu'à 4 ordinateurs connectés
directement, avec connexions de sortie DVI Dual Link, clavier et souris USB.
Prise en charge et capacité de commutation audio pour applications DVI Dual Link haute résolution
jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz (jusqu'à 3840 x 2400 à une fréquence de rafraîchissement plus faible),
faisant de ce KVM une solution de commutation supérieure qui s'intègre parfaitement aux
environnements multimédias.
Le commutateur KVM USB DVI est compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par
USB sans installation de pilotes ou de logiciel et comporte un hub USB 2.0 intégré qui vous permet de
partager jusqu'à 3 périphériques haute vitesse entre ordinateurs.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un
Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour la commutation entre ordinateurs de bureau, postes de travail ou serveurs nécessitant
l'affichage ultra haute résolution

• Partage des ordinateurs et des périphériques USB dans l’environnement domicile/réseaux privés ou
petites entreprises/multimédia
• Commutation des périphériques USB entre PC connectés
• Conçu pour les affichages grande et haute résolutions, tels que l'affichage multimédia, du home
cinéma d'Apple, des configurations d'opérations sur actions et les affichages médicaux

Spécifications techniques
• Châssis métallique pour une durabilité à long terme
• Prend en charge les résolutions DVI Dual Link jusqu'à 2560x1600 à 60 Hz
• Un hub USB 2.0 intégré vous permet de partager jusqu'à 3 dispositifs USB haute vitesse entre
ordinateurs
• Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
• Sélection d'ordinateur par bouton-poussoir sur le panneau avant
• Compatible HDCP
• Prise en charge des plus hautes résolutions jusqu'à 3840x2400 à des fréquences de rafraîchissement
plus faible

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Prise en charge audio

Oui

Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en
charge

USB

Type de vidéo du PC

DVI

Prise en charge écran
double

1

Montage sur bâti

En option

Câbles inclus

Non

Mode cascade

Non

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

Oui - Dual Link

Contrôle IP KVM

Non

Hot-Key Selection

Non

Résolutions
numériques max.

2560x1600 @ 60Hz

Prise en charge grand Oui
écran
Nombre max.
d’utilisateurs

1

Prise en charge
sélection de port

Bouton-poussoir

Spécifications
générales

Remarque : Bien que le connecteur du KVM soit DVI-I, il ne
prend en charge que les signaux vidéo numériques, et non
pas le VGA analogique.

MTBF

64000 heures

Interface(s) console

DVI-I (29 broches)

Connecteur(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte

DVI-I (29 broches)
USB B (4 broches)
Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Autre(s) interface(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Logiciel
Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d’exploitation

Notes
spéciales /
Configuration
Remarque

Des résolutions supérieures à 2560 x 1600 peuvent être
obtenues à l'aide d'une fréquence de rafraîchissement plus
basse. Exemple, 3840 x 2400 à 30 Hz

Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.4A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

2A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

N

Alimentation

N
Consommation
électrique

10

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

0 %~80 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Largeur du produit

8.7 in [22 cm]

Hauteur du produit

1.7 in [44 mm]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Profondeur du produit 5.1 in [13 cm]
Poids du produit

3.9 lb [1.8 kg]

Package Length

16.2 in [41.1 cm]

Package Width

3.7 in [95 mm]

Package Height

8.4 in [21.4 cm]

Poids brut

2.7 lb [1.2 kg]

Inclus dans le paquet

Commutateur KVM 4 Ports DVI USB

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Manuel d'utilisation
Adaptateur d'alimentation
Patin en caoutchouc

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

