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

Nº de produit: USBVGA4N1A10

Ce câble KVM USB VGA 4 en 1 de 1,8 m offre des connexions vidéo VGA, souris et clavier USB, audio 
3,5 mm et microphone 3,5 mm en un seul câble compact.

Moyen fiable et simple de brancher des commutateurs VGA KVM et USB, ce câble KVM VGA USB de 
qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

<b>Compatible avec :</b>

Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Produits associés.

Modèles Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001)

Modèles Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de brancher un ordinateur à un commutateur USB KVM + VGA avec prise en charge audio et 
microphone



Spécifications techniques

• Les câbles commutateurs KVM (clavier, vidéo et souris) assurent la connexion d'un commutateur 
KVM à vos ordinateurs.

• Ce câble vidéo de qualité supérieure utilise la technologie coaxiale et à paire torsadée pour maintenir 
des signaux vidéos optimaux.

Connecteur(s)

Politique de garantie Lifetime

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

1 - USB B (4 broches)

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

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

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

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 10.0 ft [3.0 m]

Poids du produit 24.0 oz [679 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 1.2 in [30 mm]

Package Height 12.8 in [32.6 cm]

Poids brut 24.0 oz [679 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB VGA 4 en 1 avec audio – 3 m



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


