
Commutateur écran clavier souris USB à double
affichage DVI - 4 ports
Product ID: SV431DD2DU3A

Le commutateur KVM double moniteur DVI conforme aux exigences TAA contrôle quatre systèmes
informatiques multimédias à partir d'un poste de travail à double moniteur DVI.  

Productivité améliorée 

Le commutateur KVM prend en charge quatre systèmes informatiques multimédias séparés et l'utilisation
d'un poste de travail à double moniteur DVI-D Single Link, augmentant ainsi la productivité en vous
permettant d'accéder à plus d'informations à la fois. 

Hub USB 3.0 intégré 

Le hub à 2 ports, intégré dans le commutateur KVM USB 3.0, partage deux périphériques supplémentaires
(en plus du clavier et de la souris) avec les ordinateurs connectés comme s'ils étaient directement
connectés, tout en prenant en charge des périphériques haute performance comme des clés USB et des
appareils d'acquisition vidéo. 

www.startech.com/fr
0805 540 901



Prise en charge multimédia complète  

Grâce à la prise en charge séparée de l'audio stéréo et des micros, le boîtier de commutateur KVM
connecte tout ce dont vous avez besoin à vos systèmes. Vous économisez ainsi de l'argent et de l'espace
sur votre bureau. 

Fonctionnement simplifié  

Les boutons-poussoirs à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la
fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder
rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore (optionnel).  

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de
vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier,
d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB DVI 4 ports bénéficie d'une
garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.  
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Certifications, rapports
et compatibilité

Applications

• Petit bureau
• Arrière-guichet
• Bureau médical
• Atelier de réparation

Spécifications techniques

• Le boîtier de commutateur KVM contrôle jusqu'à 4 ordinateurs
multimédias à partir d'un seul poste de travail

• Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme
gouvernemental de l'agence GSA

• Augmentez la productivité avec la prise en charge d'un poste de
travail à double moniteur

• Partagez facilement des périphériques grâce au hub USB 3.0 à 2
ports intégré

• Bénéficiez d'une meilleure qualité d'image avec des résolutions DVI
numériques de 1920 x 1200
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Warranty 2 Years

Matériel Câbles inclus Non

Mode cascade Oui

Montage sur bâti Non

Nombre de ports KVM 4

Plateformes prises en charge USB 3.0

Prise en charge audio Oui

Prise en charge écran double 2

Type de vidéo du PC DVI

Performance Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Prise en charge de l'affichage à
l'écran et des raccourcis clavi

Non

Prise en charge DVI Oui - Single Link

Prise en charge grand écran Oui

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Résolutions analogiques max. 2048 x 1536 @ 85Hz

Résolutions numériques max. 1920 x 1200 à 60 Hz

Résolutions prises en charge Minimum 640 x 480

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s

Connecteur(s) Connecteurs hôte 8 - DVI-I (29 broches) Femelle Input

4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input

4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output

4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle

Interface(s) console 2 - DVI-I (29 broches) Femelle Output

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle Input

2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output

Indicateurs Indicateurs lumineux 4 - Rouge
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4 - Vert

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 18 W

Courant de sortie 2A

Courant d'entrée 0.8A

Tension de sortie 9 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

Température de fonctionnement 0~40 degree C

Température de stockage -20~60 degree C

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 66 mm [2.6 in]

Largeur du produit 253 mm [10 in]

Poids du produit 1.3 kg [2.9 lb]

Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]

Type de boîtier Acier

Informations
d'emballage

Poids brut 300 g [10.6 oz]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / EU / GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
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