
ATEN KL1508AM Commutateur KVM catégorie 5e/6 
LCD à 8 ports (Double rail)

Numéro d'article 14.01.6214
Constructeur ATEN
Référence constructeur KL1508AM F

Le commutateur KVM à écran LCD KL1508A ALTUSEN présente un écran LCD de 43cm LCD à 
double rail escamotable et un clavier avec pavé tactile intégré indépendants. Les 
commutateurs KVM KL1508A sont des unités de commande qui permettent aux 
administrateurs informatiques d’accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à 
partir de la console LCD et d’une console KVM PS/2 ou USB supplémentaire.
• Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé 
tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
• Console KVM intégrée avec écran 17" rétroéclairé par DÉL situé dans un boîtier à double 
rail
• Une seule et même console peut commander jusqu'à 8 ordinateurs
• Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et 
un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans 
un bâti 1U
• Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM 
LCD depuis une console externe (écran, clavier USB ou PS/2 et souris USB ou PS/2)
• Prise en charge d'une souris USB externe

• Double rail : l'écran LCD coulisse indépendamment du clavier/pavé tactile
• Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
• Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 commutateurs KVM supplémentaires, pour 
commander jusqu'à 256 ordinateurs
• Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs 
sélectionnés par l'utilisateur
• Prise en charge de plusieurs plates-formes : PC, Mac, Sun et Série
• Qualité vidéo supérieure : le système prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 
1280 x 1024 à 75 Hz pour une distance jusqu'à 50 mètres



• Possibilité de configurer les droits d'accès aux ports des différents utilisateurs port par port
• Trois méthodes de sélection des ports : sélection manuelle (à l'aide des boutons situés sur 
le panneau avant), par raccourcis clavier et par affichage à l'écran multilingue (OSD)
• Comptes utilisateurs multiples : prend charge jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte 
administrateur

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Support 19"-/10"

Types de produits Switch KVM, VGA

Couleur noir

Eléments 19" 
nécessaires au montage

2

Surface utile (LxP) 760 x 482 mm

Hauteur nécessaire 1 HE

Taille d'écran dans la 
console

17" (43 cm)

Layout clavier FR


