Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio
Nº de produit: SV565FXDUSA

L'extendeur de console KVM USB DVI avec câble optique MM série et audio SV565FXDUSA (2 km)
vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateur (connectés à un
commutateur KVM) grâce à un câble optique multimode et ce, à une distance pouvant atteindre 2 km.
La transmission de vidéo DVI numérique (ou HDMI avec un adaptateur DVI-HDMI) par câble optique
multimode évite la perte de qualité du signal. La vidéo est alors aussi claire et nette que si l'écran était
directement branché au PC.Pour encore plus de commodité, l'extendeur de console KVM prend en
charge les connexions USB et est compatible avec toutes les marques de commutateur KVM USB.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Contrôle à distance protégé de serveurs sécurisés physiquement inaccessibles
• Contrôle/surveille un PC à distance depuis un environnement difficile (usine, entrepôt, exploitation
minière, etc.)
• Il est possible d'effectuer des activités d'édition vidéo haut de gamme, CGI et autres d'activités
intensives de l'unité centrale sur un serveur lame à distance haut de gamme à partir d'un bureau ne
comportant que des périphériques.
• Prolonge et contrôle de grands affichages ou kiosques de signalisation numérique avec une haute
définition numérique de 1080p et plus.
• Permet l'accès local et à distance à un rack de serveur sans sacrifier l'espace de travail et le contrôle

Spécifications techniques
• Distance prise en charge de 2 km maximum
• Pleinement compatible avec les normes DVI-D et HDMI par DDWG
• Prolonge les signaux multiples : Clavier et souris USB, périphérique série RS232, vidéo numérique
(DVI/HDMI) et audio
• Prise en charge d'une résolution de haute définition jusqu'à 1920 x 1200 (et 1080p HD)
• Câble optique multimode de 30 m inclus
• Sans aucune interférence électromagnétique (EMI)
• Aucune perte de signal lors de la transmission vidéo numérique et image réelle à 100 % à
destination, même sur de longues distances
• Le support de montage en rack en option (vendu à part) permet de fixer les rallonges dans
n'importe quel rack standard de 48 cm.
• Commandes par touche directe et bouton-poussoir
• Conformité à la norme HDCP
• Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

Matériel
Politique de garantie

3 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

Oui

Mode cascade

Non

Performance
Prise en charge DVI

Oui - Single Link

Contrôle IP KVM

Non

Distance de transfert
max.

2 km (1.2 mi)

Résolutions
numériques max.

1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)

Prise en charge grand
écran

Oui

Prise en charge
sélection de port

Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF

190000 heures

Interface(s) console

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteur(s)

DB-9 (9 broches , D-Sub)
DVI-I (29 broches)
USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
DB-9 (9 broches , D-Sub)
DVI-I (29 broches)
USB B (4 broches)

Autre(s) interface(s)

Fibre optique duplex SC

Compatibilité système
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Remarque

Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et
souris (sans fil inclus).

Logiciel

Notes spéciales /
Configuration

Indicateurs
Indicateurs lumineux

Indicateurs série (statut RX/TX)
Indicateur de statut (vert - sous tension, bleu - sous
tension et connecté)
Indicateur distant
Indicateur local

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

2 adaptateurs CA inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.5A

Tension de sortie

12V DC

Courant de sortie

1.5A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

M

Consommation
électrique

18

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 0~80 %

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Largeur du produit

8.7 in [22 cm]

Hauteur du produit

1.7 in [44 mm]

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Profondeur du produit

5.3 in [13.5 cm]

Poids du produit

2.3 lb [1.0 kg]

Package Length

19.7 in [50 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

14.0 in [35.6 cm]

Poids brut

12.8 lb [5.8 kg]

Inclus dans le paquet

Extendeur local

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Extendeur à distance
Supports pour montage en rack
Ensemble de câbles USB DVI et audio
Câble optique MM de 30 m
Pieds en caoutchouc
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
GB / EU)
Manuel

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

