
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI 
à 2 sorties

Nº de produit: SV431DVIUAQV

Le commutateur KVM DVI 4 ports SV431DVIUAQV avec quadruple affichage vous permet de contrôler 
4 systèmes au moyen d’un seul jeu de périphériques avec deux connexions de console DVI et 
plusieurs modes d’affichage avec image en incrustation (PIP).

Le commutateur KVM USB DVI est doté d’un hub USB 2.0 2 ports intégré permettant le partage 
d’autres périphériques. Sont également inclus les câbles DVI, USB et audio nécessaires pour une 
solution prête à l’emploi.

La fonction d’affichage quadruple intègre un répartiteur quadruple au commutateur KVM, offrant ainsi 
plusieurs modes d’affichage avec image en incrustation (PIP), qui vous permettent de contrôler 
certains ou tous les PC connectés à l’écran de console principal tout en interagissant avec le PC actif 
de l’écran secondaire. Choisissez parmi les options suivantes :

• Affichage quadruple : affiche simultanément tous les 4 PC connectés

• Picture-and-Picture (PAP) : affiche le PC actif dans la zone d’affichage principale et 3 autres le long 
du côté droit

• Incrustation (PIP) : affiche le PC actif dans la zone d’affichage principale et 1 autre dans une fenêtre 
PIP repositionnable et redimensionnable

• Aperçu complet : affiche le PC actif sur les deux écrans de console

Schéma d’application

Le commutateur KVM intègre des commandes par boutons-poussoirs sur la façade avant permettant 
de basculer simplement d’un PC à l’autre, en choisissant votre mode d’affichage et en accédant au 
menu KVM, en plus de bénéficier de raccourcis clavier et de la prise en charge de commandes RS-232 



pour un contrôle flexible.

Pour une plus grande polyvalence, vous pouvez installer jusqu’à 8 unités SV431DVIUAQV en série au 
total pour contrôler jusqu’à 32 PC au moyen d’un seul jeu de périphériques.

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

Certifications, rapports et compatibilité

    

 

Applications

• Utilisez dans les laboratoires de test, les bureaux d’assistance et les environnements de bureau où 
plusieurs systèmes doivent être visibles

• Idéal pour contrôler simultanément plusieurs systèmes de sécurité basés sur PC

Spécifications techniques

• Choix de plusieurs modes d’affichage, notamment : quadruple affichage, PAP, incrustation et aperçu 
complet

• Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200

• Câbles KVM inclus (DVI/USB/audio)

• Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré

• Conception 1U avec montage en rack

• Support de sélection d’ordinateur par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier

• Prise en charge audio stéréo de 3,5 mm

Matériel

Politique de garantie 2 Years



Hauteur U 1U

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

2

Montage sur bâti Oui

Câbles inclus Oui

Mode cascade Oui

Performance

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

Oui

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Résolutions 
numériques max.

1920x1200

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

Ordinateurs mode 
cascade max.

32

Prise en charge 
sélection de port

Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à 
l'écran)

Connecteur(s)

Interface(s) console 2 - DVI-I (29 broches)

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

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteurs hôte 1 - DVI-I (29 broches)



1 - USB B (4 broches)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

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

2 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Indicateurs de sélection du PC

4 - Indicateurs de modes d’affichage

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.8 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

60

Conditions 
environnementales

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 Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 17.2 in [43.8 cm]

Largeur du produit 7.9 in [20.0 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 5.5 lb [2.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.8 in [50.2 cm]

Package Width 16.5 in [41.9 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Poids brut 13.3 lb [6.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB DVI avec quadruple 
affichage

4 - Câbles DVI

4 - Câbles USB A-B

4 - Câbles audio de 3,5 mm

1 - Câble de mise à niveau

2 - Supports de montage en rack

1 - Adaptateur d'alimentation

3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / GB / 
EU)

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


