
 

Commutateur KVM compact 2 ports
USB, avec cordons et prise en charge audio
Part No.: 151252
EAN-13: 0766623151252 | UPC: 766623151252

Le commutateur KVM MANHATTAN est une solution compacte, dotée de deux
ports et d'une fonction de commutation microphone. La prise en charge USB
côté console permet d'utiliser un clavier et une souris USB. Le commutateur est
fourni avec deux jeux de cordons combinés KVM USB amovibles et deux jeux de
cordons audio/microphone pour les applications multimédias SOHO et de
bureau. En outre, il permet d'accéder à quatre ordinateurs multimédias USB, de
les contrôler, les démarrer et les redémarrer, tout ceci via un seul
ensemble KVM (clavier, écran, souris) USB et à des haut-parleurs et microphone
en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC.

Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans interruption
Grâce à la fonction audio et microphone 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 les cordons audio/microphone pour surveiller l'entrée et la sortie audio/microphone de chaque
ordinateur. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent également utiliser une commutation
indépendante ou simultanée du canal PC et du canal audio/microphone. Pour cela, un seul ensemble de
haut-parleur et microphone est nécessaire pour les deux ordinateurs. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une
fonction de commutation audio/microphone et PC simultanée/indépendante programmable, pour une
commutation KVM et multimédia flexible.

Compatibilité de l'interface USB pour une prise en charge sur diverses plateformes
La technologie d'interface USB offre une prise en charge sur diverses plateformes des PC,
Macintosh G3/G4 et iMAC.

Finies les difficultés associées au câblage !
Ce commutateur KVM vous épargne toute préoccupation liée au câblage grâce aux deux cordons
audio/microphone et aux deux cordons KVM amovibles de 1,5 m. En fait, vous n'avez plus à vous soucier
de la taille des cordons : ils sont fournis directement.

Caractéristiques:

 Gérez/contrôlez 2 ordinateurs USB à partir d'un seul ensemble KVM
(clavier, écran, souris).
 Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans
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interruption sur diverses plateformes.
 Connexion à chaud des PC permettant d'effectuer la maintenance sans
éteindre le commutateur KVM ni les PC.
 Choix du canal par bouton-poussoir et raccourcis clavier.
 DEL pour une surveillance facile de l'état du système.
 Prise en charge des résolutions jusqu'à 1 600 x 900 pixels.
 Alimenté par le bus USB : pas besoin d'adaptateur secteur.
 Inclut deux cordons de connexion pour l'ordinateur, les haut-parleurs et
le microphone.
 Garantie à vie.

Spécifications:

Normes
• USB 1.1

Général
• Connexions PC : 2
• Connexions console : 1
• Ports PC :
  - 2 USB type A (clavier, souris)
  - 2 HD15 mâles (vidéo)
  - 2 prises jack audio 3,5 mm (pour connexion de la carte son haut-parleur et
microphone)
• Ports consoles :
  - 2 USB type A (clavier, souris)
  - 1 HD15 femelle (vidéo)
• Connecteurs audio :
  - 1 jack 3,5 mm (microphone)
  - 1 jack 3,5 mm (haut-parleur)
• Sélection de l'ordinateur :
  - Boutons en façade
  - Via les raccourcis clavier
• Résolution vidéo : 1 600 x 900 maximum
• FCC Classe B, CE, RoHS

DEL
• Une DEL par canal

Alimentation
• Alimenté par le bus USB

Caractéristiques environnementales
• Gaine plastique
• Dimensions : P 86 x L 86 x H 26 mm (3,4 x 3,4 x 1 in)
• Poids : 0,5 kg (1,1 lbs)
• Température de fonctionnement : -10 - 50 °C (14 - 122 °F)
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• Humidité de fonctionnement : 0 - 90 % d'humidité relative, sans condensation
• Température de stockage : -20 - 60 °C (4 - 140 °F)

Contenu du pack
• Commutateur KVM compact 2 ports
• Guide d'installation rapide
• Cordons de connexion PC et audio
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