Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
Nº de produit: SVECONUS6

La ligne professionnelle de câbles de commutateur KVM USB 2-en-1 de StarTech.com est
spécifiquement conçue pour être compatible avec le commutateur StarView ou KVM de commande à
distance de serveur qui intègre les connexions périphériques PS/-1 nécessaires ainsi que la connexion
VGA en un seul câble.
Cela permet ainsi de réduire les enchevêtrements de câbles tout en conservant d’excellentes
performances. Ce câble de commutateur KVM USB 2-en-1 de 1,80 mètre est de conception ultra-fine
et est fabriqué en matériaux de haute qualité uniquement. Conçu pour une durabilité et une fiabilité à
long terme, ce câble bénéficier de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Utilisation avec les commutateurs KVM universels de StarTech.com.
• Compatible avec un ordinateur équipé d’un clavier et d’une souris USB.

Spécifications techniques
• La conception unique du câble permet de connecter des claviers et des souris VGA et PS/2.
• Les connecteurs ont un codage couleur conforme aux spécifications PC99, afin de faciliter
l'installation.

• Le câble vidéo est fabriqué à l’aide d’un fil mini-coax assurant une excellente clarté d'image.

Connecteur(s)
Politique de garantie

Lifetime

Connecteur A

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Couleur

Noir

Longueur de câble

6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit

6.0 ft [1.8 m]

Poids du produit

6.4 oz [181 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.9 in [22 mm]

Poids brut

6.7 oz [190 g]

Inclus dans le paquet

Câble KVM USB fin 2 en 1 – 1,80 m

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

