ATEN CN8600 Console KVM IP 1 port (DVI/USB +
RS232 + Medias Virtuels)
Numéro d'article
Constructeur
Référence constructeur
EAN (pièce unique)

14.01.6560
ATEN

CN8600

4710423779358

Le KVM sur IP DVI CN8600 est un périphérique sur IP économique qui permet d'accéder à

distance à des contenus numériques vidéo et audio et à des supports virtuels, par le biais de
la télécommande d'un ordinateur ou d'une station de travail. Le CN8600 offre une

fonctionnalité de transmission sur IP par connexion d'un commutateur KVM DVI ATEN et/ou

une console LCD compatibles, tels que le commutateur CS1768 (commutateur KVM DVI USB
à 8 ports) ou la console CL6700 (console LCD DVI).

Pour une utilisation plus conviviale, le panneau arrière présente un port mini USB conçu

comme un port de console USB pour ordinateur portable ou un port pour support virtuel. La
maintenance ordinaire ne nécessite pas de moniteur, clavier ou souris supplémentaires : il
suffit d'utiliser le port LUC pour connecter un ordinateur portable et accéder à n'importe
quel ordinateur raccordé au commutateur pour bénéficier d'une gestion sur site d'une

grande simplicité. La fonction Support virtuel du CN8600 permet à un utilisateur de réaliser
des essais de diagnostic, des transferts de fichier ou

des mises à jour et des correctifs au système d'exploitation ou aux applications depuis une
console distante.

Pour assurer des connexions faciles, le CN8600 est équipé d'une fonctionnalité double

LAN/double alimentation qui permet de garantir à la salle du serveur un fonctionnement
efficace et ininterrompu. Le CN8600 prend également en charge les haut-parleurs et
microphones, pour une utilisation locale et distante.

ATEN fait tout son possible pour fournir des solutions de gestion de serveur sur IP

abordables et durables et vous assure un investissement qui en vaut la peine, grâce à la

fiabilité et à l'efficacité de l'équipement. Avec le CN8600, ATEN vous garantit la protection

de votre investissement et vous offre l'assurance de performances d'une qualité constante.
Matériel

Offre la transmission IP aux commutateurs KVM DVI ne disposant pas de cette fonctionnalité
(*1)

La console locale assure la prise en charge de claviers et souris USB

Un port mini USB situé sur le panneau arrière sert de port USB pour support virtuel et de
port de console

Caractéristiques techniques
Constructeur

ATEN

Groupe de produits

Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits

Switch KVM over IP

Couleur

noir

Comprend

KVM,set de câbles, alimentation, kit de montage, manuel

Raccordement réseau

RJ45

Résolution maximale

1920 x 1200 ( max.)

Prolongation audio

Haut-parleur et microphone

Couleur (boîtier)

noir

Matériel (boîtier)

métal

Dimensions (HxLxP)

76 x 260 x 42 mm

Alimentation nécessaire

oui

Puissance de

DC5,3V/6W

Raccordement au

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur

76 mm

Largeur

260 mm

Profondeur

42 mm

Poids

880 g

Hauteur du colis

180 mm

Largeur du colis

110 mm

Profondeur du colis

300 mm

(nominale)

l'alimentation
réseau

Poids du paquet

1.623 kg

