
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Nº de produit: SVUSB3DSA

Le commutateur KVM à permutation entre deux systèmes SVUSB3DSA 2 ports USB 3.0 vous permet 
de partager les entrées vidéo, de clavier et de souris, et il vous permet de transférer des fichiers entre 
deux systèmes Windows®, le tout par une connexion USB 3.0 à chaque système. Une fois la 
connexion établie, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris naturellement entre les systèmes 
pour un contrôle KVM fluide.

Ce commutateur KVM USB permet le partage de l'affichage (mode étendu ou réfléchi) d'un ordinateur 
ou l'autre, transformant votre deuxième ordinateur portable, votre tablette ou votre ordinateur en 
écran partagé. La prise en charge intégrée des écrans tactiles vous permet d'utiliser l'écran tactile 
d'un de vos systèmes connectés afin de contrôler à l'écran le système étendu ou réfléchi.

La prise en charge intégrée du transfert de fichiers facilite le partage de fichiers à l'aide d'une 
connexion KVM USB 3.0. Au clic d'un bouton, une fenêtre de transfert de fichiers s'affiche et vous 
permet de glisser-déposer ou de copier-coller des fichiers vers un répertoire sur l'autre ordinateur. 
L'appareil prend également en charge le partage du bloc-notes afin que vous puissiez copier-coller du 
texte entre les systèmes.

L'interface USB 3.0 procure une voie de données de 5 Gb/s, assurant des transferts de fichiers, une 
lecture vidéo fluide et des tâches de transfert rapides tout en étant rétrocompatible à USB 2.0.

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

Certifications, rapports et compatibilité

      



  

Applications

• Partagez les ressources de carte vidéo et de disque dur entre deux ordinateurs avec partage 
d'affichage et prise en charge du transfert de fichiers

• Contrôlez deux systèmes avec un clavier et une souris

• Utilisez une tablette ou un ordinateur portable à écran tactile Windows® pour contrôler un système 
standard sans écran tactile

Spécifications techniques

• Partage du clavier, de la souris et de l'écran entre deux systèmes Windows®

• Une seule connexion USB 3.0 par système

• Prise en charge du transfert de fichiers et du partage du bloc-notes

• Prise en charge des écrans tactiles

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports KVM 2

Plateformes prises en 
charge

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Montage sur bâti Non

Câbles inclus Oui

ID du chipset MCT - WH90

Performance

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

Non

Contrôle IP KVM Non



Hot-Key Selection Non

Nombre max. 
d’utilisateurs

1

Connecteur(s)

Connecteurs hôte 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), 
XP(32/64)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Offert avec port USB 2.0/3.0 (USB 3.0 recommandé)

Unité centrale : Intel Core i3 2,8 GHz ou supérieur

RAM : 2 Go ou plus

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 4.9 ft [1.5 m]

Longueur du produit 1.9 in [49.0 mm]

Largeur du produit 0.7 in [19.0 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [0.9 cm]

Poids du produit 1.3 oz [37.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 5.7 oz [161.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble commutateur KM USB 3.0

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


