
ATEN VM0404 4 x 4 VGA Audio/Video Matrix Switch
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Référence constructeur VM0404
EAN (pièce unique) 4710423779914

Le commutateur matriciel vidéo 8x8 VanCryst VM0808 d'ATEN vous permet de connecter 
huit périphériques sources VGA à huit moniteurs, écrans ou projecteurs VGA en même 
temps. Il présente les fonctionnalités d'exception suivantes : une bande passante ultra-
haute, la sélection du mode EDID pour une compatibilité élevée, une longue portée des 
signaux, une commutation facile des sources/périphériques d'affichage, des connexions 
matricielles, une fonction de détection des dispositifs sous tension pour éviter la perte de 
source/périphérique d'affichage.

• Permet de connecter n'importe laquelle de 8 entrées VGA vidéo+audio à n'importe 
laquelle de 8 sorties VGA vidéo+audio
• Longue portée des signaux : jusqu'à 30 mètres
• Basculez facilement entre plusieurs sources et plusieurs périphériques d'affichage
• Utilisation facile :
1. Écran LCD du panneau avant, molettes de réglage et boutons-poussoirs
2. Bouton-poussoir de profil permettant une commutation rapide
3. Contrôleur série RS-232

Télécommande infrarouge
• Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 ; VGA, SVGA, SXGA, UXGA et WUXGA (1920 
x 1200)
• Dispose de la technologie EDID Expert pour paramétrer différentes configurations vidéo 
via différents modes EDID
• Prend en charge une bande passante de 500 MHz maximum
• Prise en charge du son stéréo
• Commutation indépendante des sources audio et vidéo : chaque entrée peut être 
connectée de manière indépendante à n'importe laquelle des sorties ou à toutes les sorties, 



garantissant une grande flexibilité
• Détection des dispositifs sous tension : si l'une des sources vidéo est éteinte, le 
commutateur VM0808 passe automatiquement à la source allumée suivante
• Possibilité d'installer en cascade d'autres unités VM0808 jusqu'à trois niveaux
• Possibilité de montage sur bâti
• Carcasse entièrement métallique

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch Matrix VGA-A/V

Interface VGA

Entrées 4

Sorties 4

Accessoires : batterie 
rechargeable en option

non pertinent

Accessoires : 
Batterie/batterie 
rechargeable nécessaire

non pertinent


