
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA - 3 m

Nº de produit: SVUSBVGA10

Le câble KVM USB 2 en 1 SVUSBVGA10 de 3 m a été spécialement conçu pour fonctionner avec nos 
commutateurs USB VGA KVM, réduisant l'enchevêtrement de câbles tout en maintenant une 
connectivité et une performance remarquables.

Pour diminuer l'enchevêtrement et optimiser la gestion des câbles, ce câble KVM USB de qualité 
professionnelle est ultrafin et combine des connecteurs VGA et USB, ce qui le rend idéal pour la 
connexion de commutateurs KVM dans une armoire.

Ce câble 2 en 1 haute performance fournit une excellente qualité vidéo, même dans les applications 
nécessitant une haute résolution.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Compatible avec la série suivante de commutateurs KVM de StarTech.com :

CABx31HD

CABx41HDIE

SVx31DUSB

SVx31DUSBA

SVx31DUSBAU

SVx31DUSBU

SVx31DUSBUK

SVx31HD



SVx41DUSBI

SVx41HDI

SVx41HDIE

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Connectez vos systèmes informatiques USB et VGA à l'aide des commutateurs KVM universels 
StarTech.com

• Compatible avec tout ordinateur équipé d’un clavier et d’une souris USB

Spécifications techniques

• Les connecteurs ont un code couleur conforme aux spécifications PC99 afin de faciliter l'installation

• La conception à un seul câble permet l'envoi des signaux vidéo VGA, ainsi que des signaux de 
claviers et de souris USB à l'ordinateur hôte à partir du commutateur KVM

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

• Permet le transfert de fichiers entre KVM et PC

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteur B 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

1 port USB libre



Interface VGA

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 10.0 ft [3.0 m]

Longueur du produit 10.0 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 9.0 oz [255.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.1 in [5.3 cm]

Poids brut 9.2 oz [262.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB 2 en 1 - 3 m

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


