
ATEN VS0801A Commutateur audio-vidéo VGA à 8 
ports

Numéro d'article 14.01.6736
Constructeur ATEN
Référence constructeur VS0801A
EAN (pièce unique) 4710423779853

En mesure de raccorder huit ordinateurs portables sources à un seul et même moniteur ou 
projecteur avec une prise en charge totale de l'audio, le commutateur VGA à 8 ports à 
commutation automatique VS0801A, vous permettra de basculer rapidement d'un 
périphérique à un autre, dans toutes les situations où, à des fins de présentation, vous aurez 
besoin de lire plusieurs supports audio/vidéo en même temps, comme par exemple dans les 
salles de réunion, les centres multimédias, les salles de classe, etc.

• Affiche le contenu vidéo de huit ordinateurs maximum sur un seul périphérique d'affichage 
VGA
• Commutation rapide et simple entre les sources VGA/audio à l'aide des boutons-poussoirs 
du panneau avant, des commandes RS-232, de la télécommande infrarouge ou du câble de 
commutation de port
• Prise en charge du son stéréo
Port série RS-232 bidirectionnel intégré pour un contrôle système de haut niveau
• Contrôle RS-232 :
- Détection des dispositifs sous tension : si une source VGA est éteinte, le commutateur 
VS0801A passe

à la source allumée suivante
- Commutation automatique : permet de déterminer la priorité pour la commutation 
automatique à un port connecté
- Verrouillage des boutons-poussoirs : permet de verrouiller les boutons-poussoirs du 
panneau avant pour qu'ils ne puissent pas être utilisés
• Prend en charge une bande passante jusqu'à 300 MHz pour garantir une qualité vidéo 
optimale



• Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 à 60 Hz
• Transmission longue distance : jusqu'à 65 m
• Prend en charge les moniteurs VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA et Multisync
• DynaSync vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au 
démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
• Prend en charge le DDC dynamique pour surveiller et recevoir les informations EDID 
actualisées provenant des périphériques d'affichage

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch VGA-Vidéo

Interface VGA

Entrées 8

Sorties 1

Accessoires : batterie 
rechargeable en option

non pertinent

Accessoires : 
Batterie/batterie 
rechargeable nécessaire

non pertinent


