
 

Mini-commutateur KVM 2 ports
2 ports USB, prise en charge audio
Part No.: 151245
EAN-13: 0766623151245 | UPC: 766623151245

Le commutateur KVM MANHATTAN est un mini-commutateur KVM 2 ports doté
de câbles de connexion intégrés. La prise en charge USB côté console permet
d'utiliser un clavier et une souris USB. En outre, il permet d'accéder à deux
ordinateurs USB, de les contrôler, les démarrer et les redémarrer, tout ceci via
un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris) USB.

Sélection pratique de PC.
Permutation rapide et aisée entre les postes de travail à l'aide d'un raccourci clavier.

Commutation audio pour une diffusion multimédia sans interruption
Grâce à la fonction audio de ce commutateur KVM, vous profitez pleinement des atouts des systèmes
multimédias installés sur vos deux ordinateurs. Vous n'êtes plus contraint de déconnecter et de
reconnecter le cordon audio pour surveiller l'entrée et la sortie audio de chaque ordinateur.

Finies les difficultés associées au câblage !
 Ce commutateur KVM vous épargne toute préoccupation liée au câblage grâce aux deux paires de
cordons KVM de 1,2 m (4 ft). En fait, vous n'avez plus à vous soucier de trouver les cordons adaptés : ils
sont directement intégrés au commutateur KVM.

Caractéristiques:

 Contrôle deux ordinateurs USB avec un seul écran, un clavier et une
souris.
 Connectez simplement les câbles intégrés, aucune autre opération
n\'est nécessaire !
 Émulation complète du clavier et de la souris pour un démarrage sans
erreur.
 Sélection de l\'ordinateur à l\'aide des raccourcis clavier et de DEL.
 Sortie audio pour la connexion des haut-parleurs.
 Aucun logiciel ni aucune alimentation n\'est nécessaire.
 Compatible avec tous les systèmes d\'exploitation.
 Prise en charge des résolutions jusqu\'à 1 920 x 1 440 pixels.
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Général
• Connexions PC : 2
• Connexions console : 1
• Ports PC :
  - 2 câbles USB type A mâle (clavier, souris)
  - 2 HD15 mâles (vidéo)
  - 2 jacks 3,5 mm (entrée de la carte son)
  - Câbles de connexion intégrés : 1,2 m (4 ft)
• Ports consoles :
  - Clavier : USB type A femelle
  - Souris : USB type A femelle
  - Écran : HD15 femelle
  - 1 jack 3,5 mm (sortie du haut-parleur)
• Sélection de l'ordinateur :
  - Via les raccourcis clavier
• Résolution vidéo : 1 920 x 1 440 maximum
• Bande passante vidéo : 250 MHz maximum
• FCC Classe B, CE, RoHS

DEL
• Une DEL par canal

Caractéristiques environnementales
• Gaine plastique
• Intervalle de balayage : 3 secondes
• Dimensions : L 85 x P 75 x H 26 mm (3,4 x 3 x 1 in)
• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
• Température de stockage : -20 - 60 °C (4 - 140 °F)
• Poids : 360 g (12,7 oz)

Contenu du pack
• Mini-commutateur KVM 2 ports
• Guide d'installation rapide
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