
Commutateur KVM DisplayPort à 2 ports
DP 1.2 Connexions à écran unique, 4K à 60Hz, connexions USB,
connexions audio et micro de 3,5 mm, hub USB 2.0, noir
Part No.: 153546
EAN-13: 0766623153546 | UPC: 766623153546

Caractéristiques:

 Contrôle de deux ordinateurs équipés de ports DisplayPort et USB-A à
partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'un seul écran
 Prise en charge audio stéréo complète grâce à des connexions pour
haut-parleur et microphone de 3,5 mm
 Commutation via les boutons poussoirs du panneau avant ou les
touches de raccourci du clavier
 Résolutions jusqu'à l'Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K@60Hz (3840 ×
2160)
 MST passthrough pour connecter plusieurs moniteurs via un seul port
DP à l'aide d'un adaptateur MST (disponible chez Manhattan)
 Port supplémentaire USB 2.0 type A pour connecter des disques durs,
des imprimantes, des scanners, etc.
 Prise en charge de l'audio numérique via DisplayPort 1.2
 Idéal pour le contrôle des serveurs de signalisation numérique haute
résolution, l'imagerie médicale, la conception multimédia, etc.
 Prend en charge Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® et Novell®
 La technologie d'émulation True Transparent USB (TTU) prend en
charge la plupart des modèles de clavier et de souris
 Conforme à la norme HDCP 1.4
 Installation matérielle au niveau du BIOS ; aucun pilote ou logiciel de
contrôle n'est requis
 Deux câbles combo DisplayPort/USB-B/Audio vers USB-A de 1,8 m
inclus
 Format compact de bureau avec boîtier métallique robuste
 Alimenté par USB ; utilisez une alimentation optionnelle de 9 V / 300
mA (non incluse) si votre installation ne fournit pas une alimentation
suffisante
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• FCC

Connexions
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• Ports de console
- 1 x DisplayPort femelle 20-broche
- 2 x USB-A femelle 4-broche
- 1 prise microphone audio stéréo 3,5 mm femelle
- 1 prise haut-parleur audio stéréo 3,5 mm femelle
• Ports de l'ordinateur/hôte
- 2 x DisplayPort femelle 20-broche
- 2 x USB-B femelle 4-broche
- 2 prises 3,5 mm stéréo audio microphone/haut-parleur femelle combo
• Autres
- 1 x USB-A femelle 4-broche
- 1 prise d'alimentation 9,0 V DC / 0,3 A

DEL
• 2 x rouge (en ligne)
• 2 x vert (sélectionné)

Systèmes d'exploitation pris en charge
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
• Apple Mac OS 9.0 à 10.6 (Snow Leopard)
• Linux RedHat 9.0 ou supérieur/SuSe 10 ou supérieur/Debian 3.1/4.0/Ubuntu
7.04/7.10
• UNIX AIX 4.3 ou supérieur/FreeBSD 5.5 ou supérieur/Sun Solaris 8ou supérieur
• Novell Netware 6.0 ou supérieur

Physique
• Dimensions (L x l x H): 132 x 92 x 66 mm
• Poids : 600 g
• Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
• Température de stockage : -20 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 - 80 %

Contenu du pack
• Commutateur KVM DisplayPort à 2 ports
• Deux câbles combo DisplayPort/USB-B/Audio vers USB-A de 1,8 m inclus

Veuillez noter que les ordinateurs Mac® ne peuvent être contrôlés qu'avec une
souris et un clavier PC standard, et pas avec des périphériques Mac.
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