
Câble KM USB 2.0 avec transfert de données - Switch USB clavier souris pour PC et Mac

Nº de produit: SVKMS2

Le câble commutateur USB de partage de clavier/souris 2 ports avec transfert de fichier SVKMS2 pour 
PC et Mac® vous permet de commander deux systèmes informatiques à l'aide d'un seul jeu de clavier 
et souris. En outre, il offre la possibilité de transférer des fichiers entre les systèmes Windows® ou 
Mac connectés.

Grâce à sa fonction d'installation automatisée (aucun autre logiciel ni pilote nécessaires), ce câble 
commutateur KM compact branché sur un port USB 2.0 standard vous permettra de passer entre vos 
systèmes Windows ou Mac en déplaçant simplement la souris sur le deuxième écran ou à l'aide de 
raccourcis-clavier.

Ce commutateur KM simple à 2 ports USB offre également la possibilité de partager le presse-papiers 
de manière à pouvoir copier et coller un texte d'un système à l'autre, et de faire glisser des fichiers 
pour des transferts et une gestion des données sans effort.

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

Certifications, rapports et compatibilité

      

        



Applications

• Parfait pour les applications de bureau où de nombreux ordinateurs doivent être contrôlés par un 
seul utilisateur et où l'espace est limité

• Idéal pour les environnements de réparation de PC ou de banc technique, il permet de contrôler et 
de surveiller deux systèmes simultanément

• Solution pratique pour l'utilisateur professionnel ayant besoin de transférer des fichiers entre ses 
ordinateurs de bureau et portables

Spécifications techniques

• Partage de clavier et de souris entre 2 ordinateurs

• Compatible avec les systèmes Windows® et Mac®

• Commutation simple entre les systèmes par déplacement de la souris, ou raccourcis clavier

• Transfert de fichier par glisser-déposer

• Copie et collage de texte entre les systèmes

• Installation plug-and-play, aucun CD de logiciel/pilote requis

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports KVM 2

Plateformes prises en 
charge

USB

Montage sur bâti Non

Câbles inclus Oui

ID du chipset MCT - WH88

Mode cascade Non

Performance

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

Non



Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

Connecteur(s)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019, 2022

 macOS 10.6 à 10.15

Certifié Microsoft WHQL Oui

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Alimentation/liaison

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humidité Humidité relative de 85 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit 0.7 in [18.5 mm]



Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 1.4 oz [40 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 4.1 oz [116 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble de partage de clavier et souris

1 - Manuel d'instruction

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


