
Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Nº de produit: USBDVI4N1A10

Ce câble KVM USB DVI 4 en 1 USBDVI4N1A10 de 3 m avec audio et microphone offre une qualité 
vidéo DVI avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 
mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est 
adaptée aux commutateurs KVM USB DVI, vous permettant de partager un ensemble de périphériques 
USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d'une garantie à vie 
StarTech.com. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles 
dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) 
Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin 
(F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI avec un support audio et pour 
microphone

Spécifications techniques

• Combine 4 câbles pour périphérique en un



• Prend en charge une résolution pouvant atteindre 1920 x 1200

• Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-I et USB 2.0

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

Connecteur A 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - DVI-I (29 broches)

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

Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - DVI-I (29 broches)

1 - USB B (4 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 10.0 ft [3.0 m]

Longueur du produit 10.0 ft [3.0 m]

Poids du produit 26.8 oz [759 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.5 in [14 cm]

Package Width 1.4 in [36 mm]

Package Height 14.8 in [37.5 cm]

Poids brut 26.8 oz [759 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM 4 en 1 - 3 m

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


