
ATEN CL1008M Commutateur KVM LCD, TFT de 
43cm, VGA, PS/2, 8 ports, français

Numéro d'article 14.01.6256
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL1008M F
EAN (pièce unique) 4710423775251

Les commutateurs KVM LCD de la série CL1008 sont des unités de commande qui 
permettent d’accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console composée d'un 
clavier, un écran et une souris (KVM). Un seul commutateur CL1008 peut commander 
jusqu'à 8 ordinateurs. Il est également possible de connecter en chaîne au CL1008 jusqu’à 
15 commutateurs KVM supplémentaires, ce qui permet de contrôler jusqu’à 128 ordinateurs 
depuis une seule console KVM.

• Console KVM avec moniteur LCD de 17” rétroéclairé par DÉL abritée dans un boîtier 
coulissant avec un espace libre au-dessus et au-dessous pour faciliter l’accès dans un bâti 1U
• Le module LCD tourne jusqu’à 115 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
• Kit de montage sur bâti standard 
• Aucun logiciel nécessaire: la sélection de l'ordinateur se fait par le biais de raccourcis 
clavier et de menus intuitifs à l’écran (OSD) avec la souris
• Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs 
sélectionnés par l’utilisateur
• Prise en charge du mode diffusion: les commandes du clavier peuvent être transférées à 
tous les ordinateurs disponibles de l’installation
• Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir 
mettre le commutateur hors tension
• Sécurité par mot de passe à deux niveaux: seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et 
contrôler les ordinateurs, jusqu’à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil 
séparé chacun
• Langue du clavier: français
• Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/Vista, Linux et FreeBSD



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) 480 x 634 mm

Hauteur nécessaire 1 UH

Taille d'écran dans la 
console

17" (43 cm)

Layout clavier FR


