
Console Rack LCD 17"
Écran LCD 17 pouces, 1U, système modulaire 
Part No.: 507622
EAN-13: 0766623507622 | UPC: 766623507622

Caractéristiques:

 Module intégrant console LCD, clavier et souris
 Gérer/contrôler des ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un clavier, d'un
moniteur et d'une souris (Module KVM requis)
 Tiroir rackable 19" 1U standard
 Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 280 x 1 024
résolution
 Permet un contrôle complet, grâce à une interface OSD (affichage à
l'écran) facile à utiliser
 Réglable ; destiné aux bâtis dont la profondeur varie de
600 à 1000 mm
 Solide clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus.
 Repose-poignets ergonomique
 Équerre arrière renforcée avec kit d'extension.
 Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage
 Le balayage automatique sélectionne de lui-même les ordinateurs, en
séquence
 Prise en charge des souris PS/2 et USB
 Indépendant du système d'exploitation, transparent pour toutes les
applications
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• PS/2
• USB
• Compatible Windows, MAC et Unix

Général
• Connexions PC: dépend du module KVM acheté
• Sélection de l'ordinateur :
- Boutons en façade
- Via les raccourcis clavier
• OSD (affichage à l'écran) : oui
• FCC Classe B, CE, RoHS

Alimentation
• Entrée d'alimentation (CA) : 100 à 240 V environ

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de
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Écran LCD
• Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 mm
• Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V)
• Résolution : 1 280 x 1 024 @ 60 Hz
• Luminosité : 250 (typ.)
• Contraste : 1 000 : 1 (typ.)
• Couleurs : 16,7 millions de couleurs
• Contrôle utilisateur : contrôle OSD (affichage à l'écran) à enregistrement
automatique
• Module de rétro-éclairage : LED
• MTBF : 100 000 heures

Clavier
• Clé US100 Ultra-fin, clavier amovible autonome (format de langue du clavier
au choix)
• Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
• Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000

Souris
• Souris tactile
• Résolution X/Y : 1 000 points/pouce
• Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 50 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C

Contenu du pack
• Console Rack LCD 17"
• Équerre arrière et kit d'extension
• Adaptateur secteur
• Manuel utilisateur
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