Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
Nº de produit: SVUSB2N1_6

Les câbles de commutateur KVM USB de la série universelle de StarTech.com évitent les
enchevêtrements et permettent de conserver un espace de travail net tout en offrant d'excellentes
performances, grâce au commutateur StarView de StarTech.com ou tout autre commutateur KVM.
Ce câble de commutateur KVM USB+VGA 2-en-1 de 1,80 mètre est fabriqué avec des matériaux de
haute qualité et est conçu de telle sorte à garantir une qualité d’image claire et nette et garantir des
performances sur le long terme. Comme tous les câbles de StarTech.com, ce produit bénéficie d’une
garantie à vie. Compatibilité : la liste des KVM StarTech.com est disponible dans la section
Accessoires. Modèles Aten (CS102U, CS104U). Modèles Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U).
Modèles TrippLite (B006-004-R). Modèles de câbles compatibles (35555, 35566, 35554, 52064)I
Modèles OGear (GCS102U, GCS104U)

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Utilisation avec les commutateurs KVM universels de StarTech.com.
• Peut également être utilisé pour se connecter à plusieurs commutateurs KVM de fabrication tierce.

Spécifications techniques
• Câble vidéo coaxial offrant une image claire et nette.
• Sa conception compacte et intégrée permet de réduire les enchevêtrements de câbles.

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)
USB B (4 broches)

Caractéristiqu
es physiques
Couleur

Noir

Longueur de câble

6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit

6.0 ft [1.8 m]

Poids du produit

10.2 oz [290 g]

Package Length

11.4 in [29 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.0 in [26 mm]

Poids brut

10.6 oz [299 g]

Inclus dans le paquet

Câble KVM USB 2 en 1 – 1,80 m

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

