Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de
console
Nº de produit: SV565DUTPU

L'extendeur de console KVM USB double VGA sur UTP Cat5 SV565DUTPU vous permet d'utiliser un
commutateur KVM ou un PC double VGA jusqu'à 200 m de distance, comme s'il était installé
localement, avec une résolution haute définition de1920 x 1200. Des câbles de branchement de PC
sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.
L'extendeur KVM double VGA sur Cat5 prend en charge les boutons poussoirs et les raccourcis clavier
d'utilisation facile, qui vous permettent de permuter entre les systèmes connectés localement et à
distance, alors que les branchements de console aux deux extrémités de votre configuration offrent un
accès facile à tous les systèmes connectés aux deux endroits. Les raccourcis clavier permettent
également de régler la vidéo pour optimiser la qualité de l'image sur diverses distances. L'extension
sur deux câbles standard Cat5 (ou plus) vous permet d'utiliser le câblage existant afin d'assurer
l'accès à distance à votre serveur ou à votre commutateur KVM.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est
inacceptable, comme dans un studio de télévision
• Contrôlez/surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne
fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation
minière, etc.)

• Peut servir de client maigre à des grands consommateurs qui commandent des serveurs puissants
montés en rack comme machines de bureau
• Utilisez un ou plusieurs serveurs d'une salle de serveurs à partir d'un endroit distant au sein du
même bâtiment ou sur le même campus

Spécifications techniques
• Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant.
• Extension jusqu'à 200 m par le biais de 2 câbles réseau UTP standard
• Raccourcis clavier intuitifs pour un réglage vidéo minutieux
• Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
• Extendeur KVM double VGA avec une résolution de 1920 x 1200
• Connexions de console KVM disponibles aux extrémités locales et distantes

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Prise en charge audio

Non

Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en
charge

USB

Type de vidéo du PC

VGA

Prise en charge écran
double

2

Montage sur bâti

Non

Câbles inclus

Oui

Contrôle IP KVM

Non

Distance de transfert
max.

200 m (656 ft)

Résolutions

1920x1200

Performance

analogiques max.
Résolutions prises en
charge

1920x1200 @ 650 ft (200m)

MTBF

65000 heures

Interface(s) console

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteur(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Autre(s) interface(s)

RJ-45

Logiciel
Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d’exploitation
Notes
spéciales /
Configuration
Remarque

Les poids/mesures de produit et types de connecteur se
réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)

Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.2A

Tension de sortie

9V DC

Courant de sortie

0.6A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

M

Consommation
électrique

5.4

Alimentation

Conditions
environnemen

tales
Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 0~80 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

6.1 in [15.5 cm]

Largeur du produit

3.1 in [80 mm]

Hauteur du produit

1.6 in [40 mm]

Poids du produit

18.9 oz [535 g]

Package Length

14.4 in [36.7 cm]

Package Width

9.4 in [23.9 cm]

Package Height

3.0 in [75 mm]

Poids brut

5.0 lb [2.3 kg]

Inclus dans le paquet

Unité à distance

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Unité locale
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU /
GB / AU)
Manuel d'instruction
Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
Pieds en caoutchouc

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

