
Switch KVM USB double VGA à 2 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

StarTech ID: SV231DVGAU2A

Ce commutateur KVM USB vous permet de brancher deux ordinateurs comportant chacun deux sorties VGA
à un poste de travail à deux écrans. Vous pouvez basculer la station de travail entre les ordinateurs, ainsi que
deux périphériques USB, des haut-parleurs 3,5 mm et un microphone.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Ce commutateur KVM, qui prend en charge deux sorties vidéos VGA et deux ordinateurs, poussera votre
productivité au maximum. Non seulement vous accéderez à plusieurs ordinateurs, mais vous pourrez utiliser
deux écrans VGA pour diffuser sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre
productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Le port VGA prend en charge des résolutions
jusqu'à 1920 x 1200, pour obtenir une zone d'affichage maximum. 

Accès multi-système

Ce commutateur KVM propose deux sorties vidéo, la prise en charge du clavier et de la souris, ainsi qu'un hub
USB à 2 ports permettant d'ajouter deux périphériques de plus. C'est dire s'il est parfait pour accéder à deux
systèmes distincts à partir du même poste de travail. Parce qu'il prend en charge votre poste de travail et deux
périphériques supplémentaires, ce KVM est idéal pour le contrôle serveur, ce qui simplifie l'accès à de multiples
systèmes informatiques.

Utilisation pratique

Ce commutateur KVM 2 ports garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commande intuitive par
raccourcis claviers. Cette solution simple mais complète pour passer d'un ordinateur connecté à l'autre s'utilise
également en mode manuel grâce aux boutons d'accès facile situé sur le devant.

Le modèle SV231DVGAU2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.
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Applications

Augmentez votre productivité au bureau en contrôlant deux ordinateurs dotés d'une carte vidéo Dual
Head depuis un seul poste de travail
Travaillez avec des applications multimédia comme l'édition de vidéo et de photos
Utilisez de multiples ordinateurs sur une chaîne de fabrication
Installez-le dans votre salle de serveurs pour créer un accès multi-ordinateur

Features

Optimisez la productivité avec deux écrans et un accès multi-ordinateur
Fonctionnement sans souci avec commutation par raccourci clavier et bouton-poussoir
Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
Prise en charge console pour haut-parleur et microphone de 3,5 mm
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti En option
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double Oui
Type de vidéo du PC VGA
Contrôle IP KVM Non
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions prises en charge up to 1920 x 1200
Connecteurs hôte 4 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Input
Connecteurs hôte 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 2 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Output
Interface(s) console 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Interface(s) console 4 - USB A (4 broches) Femelle
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.4 in [60 mm]
Largeur du produit 8.7 in [220 mm]
Longueur du produit 6.4 in [163 mm]
Poids du produit 43.6 oz [1236 g]
Profondeur du produit 5.1 in [130 mm]
Type de boîtier Acier
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
Indicateurs lumineux 2 - Indicateurs de sélection du PC
Indicateurs lumineux 2 - Rouge - Indicateur PC
Indicateurs lumineux 2 - Vert - PC détecté
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
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Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110 ~ 240 AC
Type de prise M
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Poids brut 2.6 lb [1.2 kg]
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB double VGA
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
Inclus dans le paquet 1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility
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