
ATEN CS1764A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub 
USB, 4 ports

Numéro d'article 14.01.6318
Constructeur ATEN
Référence constructeur CS1764A
EAN (pièce unique) 4710423776449

• Une console USB contrôle 4 PCs à carte graphique DVI et 2 périphériques USB 
• Hub 2 ports USB 2.0 intégré
• Spécifications USB 2.0
• Commutation via touches en face avant et HotKey
• Transmission du son avec les basses grâce à un système Surround 2.1
• Compatible multi plateformes: Windows, Linux, Mac, Sun
• Soutient les écrans larges
• Qualité graphique améliorée - résolutions jusqu'à 1920 x 1200
• Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
• Soutient les écrans numériques DVI et analogues - complètement compatible avec les 
spécifications DVI
• Compatible HDCP
• Video DynaSyncT - Technologie exclusive ATEN pour empêcher les problèmes d'affichage 
des appareils lors de leur connexion et optimiser la résolution graphique lors des 
commutations
• Reconnaissance automatique des appareils connectés - si on éteint une des PCs 
connectés, le switch commute directement sur le prochain PC



Console mit avec émulation de souris et fonction Bypass, soutient les principaux pilotes de 
souris ainsi que les souris multifonctions
• Emulation de clavier pour un démarrage sans erreur
• Soutient et fait l'émulation des claviers Macintosh et Sun
• Soutient les différents Layout: anglais, japonais, français
• Commutation automatique pour la surveillance des PCs connectés
• Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, DVI

Couleur noir

Comprend Switch, mode d'emploi, alimentation, 4x sets de câbles 
(1,70m) avec chacun: face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, 
USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-A mâle

Nombre de PCs 4

Platte-forme soutenue USB

PC/Switch: 
raccordements écrans

4x DVI F

PC/Switch: 
raccordements claviers 
/ souris

USB

PC/Switch: 
raccordements aux 
câbles branchés

non

Nombre de consoles 
analogues

1

Consoles analogues: 
raccordement écran

1x DVI F

Consoles analogues: 
racc. clavier/souris

USB

Console integrée non

Commutation par scan oui

Interrupteur sur appareil oui



Commutation par Hot 
Key

Clavier

Commutation par OSD non

USB-Hub intégré oui

Nombre de ports USB-
Hub

2

Emulation clavier/souris oui

Montage 19 non

Mise en cascade non

Résolution maximale 
(nominale)

1920x1200

Couleur (boîtier) noir

Matériel (boîtier) métal

Dimensions (HxLxP) 270 x 87 x 55 mm

Alimentation nécessaire oui

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 270 mm

Largeur 87 mm

Profondeur 55 mm

Poids 0.94 kg

Hauteur du colis 220 mm

Largeur du colis 100 mm

Profondeur du colis 340 mm

Poids du paquet 2.373 kg


