
ATEN KA7171 Adaptateur USB/PS2/VGA pour KVM 
Cat5e/6, connectique console locale
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Constructeur ATEN
Référence constructeur KA717
EAN (pièce unique) 4710423778924

Pour faciliter l'utilisation et augmenter la commodité, le module adaptateur KVM USB-PS/2 
KA7171 d'ATEN est conçu pour offrir une connexion de console complète au niveau local 
dans le cadre d'une installation comportant un commutateur KVM over IP ou un 
commutateur KVM matriciel*. Le module KA7171 permet de connecter un serveur PS/2 ou 
USB au commutateur par le biais d'un câble de catégorie 5e/6 et offre une console 
supplémentaire par le biais d'un clavier USB, une souris USB et un moniteur, que vous 
pourrez utiliser pour des opérations locales étendues. De plus, la fonction de Contrôle de 
console privilégié empêche que des utilisateurs distants n'utilisent le système lorsqu'un 
administrateur local a besoin du contrôle total du serveur, ce qui permet de réduire les 
conflits et les opérations 

• Un câble de catégorie 5e/6 est utilisé pour connecter l'appareil et le commutateur KVM*
• Prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
• Contrôle par console locale : contrôlez votre système depuis le clavier USB,

souris USB et le moniteur par le biais de la console locale
• Sélection du mode de fonctionnement par bouton-poussoir pour le contrôle de console 
privilégié
• Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
• Détection et prévention des conditions de surintensité au niveau des prises USB
• Systèmes de protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions incorporés
• Haute résolution vidéo : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz**
• Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA et Multisync ; prise en 
charge des connexions DDC, DDC2 et DDC2B par le moniteur local
• Facile à installer, aucun logiciel requis : il suffit de connecter les câbles aux différents 



appareils

*Produits compatibles :
• KN2116A / KN2132 / KN4116 / KN4132
• KN2116v / KN2132v / KN4116v / KN4132v
• KN2124v / KN4124v / KN2140v / KN4140v
• KM0032, KM0532, KM0932

** Dépend du commutateur KVM

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Adaptateur, Terminateur, Convertisseur

Types de produits Adaptateur KVM USB-PS/2

Couleur noir

Hauteur du colis 70 mm

Largeur du colis 170 mm

Profondeur du colis 240 mm

Poids du paquet 0.782 kg


