
ATEN CE690 Système d'extension KVM DVI optique 
longue distance (20Km)

Numéro d'article 14.01.6722
Constructeur ATEN
Référence constructeur CE690
EAN (pièce unique) 4719264641145

Le CE690 est un système d'extension KVM DVI optique qui permet de surmonter les 
restrictions de longueur des câbles DVI standards en utilisant la fibre optique pour envoyer 
des signaux audio, vidéo et de commande haute définition sur de longues distances. Le 
système accepte un flux de données audio-vidéo provenant d'une source locale et les 
convertit en série pour pouvoir les transmettre par le biais d'une liaison optique simple de 
3,125 Gbits/s (pour des résolutions pouvant aller jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz et 24 bits)

• Permet l'accès à un ordinateur ou à une installation KVM depuis une console locale ou 
distante
• Prend en charge l'interface DVI-D et permet la transmission de signaux DVI Single Link
• Qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz (24 bits) : bénéficiez d'une image 
nette de qualité exceptionnelle sur votre écran, même avec des transmissions longue 
distance jusqu'à 20 km*
• Prise en charge des écrans tactiles : vous pouvez connecter un écran tactile traditionnel, 
notamment des

multipoints jusqu'à 10 points, pour accueillir des applications hautement interactives (sans 
aucun pilote supplémentaire nécessaire)
• Utilisation en double console : contrôlez votre système depuis le moniteur, la souris et le 
clavier des consoles locale et distante à la fois
• Utilise un câble en fibre optique pour connecter les unités locale et distante
• Compatible HDCP
• Ports série RS-232 permettant de connecter un terminal série ou des périphériques série, 
tels que des lecteurs de codes-barres (débit en bauds de 115 200 bits/s)
• Prise en charge de la fonction de mise sous tension d'ordinateur à distance : il vous suffit 



d'appuyer sur un bouton d'une unité distante pour mettre sous tension un ordinateur du site 
local, par le biais de l'interface RS-232
• Transmission du son : microphone et haut-parleurs stéréo pris en charge
• Possibilité de montage sur bâti

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Système d'extension KVM DVI sur IP

Couleur noir

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Poids 2980 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 290 mm

Profondeur du colis 570 mm

Poids du paquet 3.86 kg


