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KE6900R Récepteur Système d'extension KVM DVI sur IP

ATEN est bien connu pour fournir des technologies innovantes dans le domaine des solutions 
de connectivité et de gestion d'accès. Ainsi, nous présentons le nouvel Altusen KE6900, un 
système d'extension KVM DVI sur IP, qui rassemble un mélange unique de fonctions et de 
nouvelles technologies qui offrent la solution ultime pour étendre les ordinateurs aux 
consoles sur et en dehors de votre infrastructure informatique.

• Accéder aux ordinateurs à distance sur votre installation KVM via intranet
• Fonctionnement à double console - contrôlez votre système à la fois depuis les consoles 
clavier USB, moniteur, et souris émetteur et récepteur
• Ports RS-232 série - permet de vous connecter à un terminal série pour la configuration et 
des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
• Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz ; profondeur de couleur 24 bits
• Prend en charge les résolutions VGA standard de 640x480

1920x1200 à 60Hz
• OSD (Menu à l'écran) sur le récepteur configurer les deux unités
• Prend en charge le fonctionnement de l'interface AP
• Sécurité de connexion à distance
• Prise en charge de moniteur numérique et analogique DVI
• Protection ESD intégrée 8KV/15KV et protection contre les surtensions 2KV
• Prend en charge haut-parleurs stéréo et microphone stéréo
• MDIX auto - détecte automatiquement le type de câble
• Prend en charge les formats grand écran
• Prend en charge la diffusion vidéo haute qualité



• Prise en charge de support virtuel
• Branchement à chaud
• Montable en rack
• Mise à jour du micrologiciel possible

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Système d'extension KVM DVI sur IP

Couleur noir

Hauteur 5.48 cm

Largeur 17.16 cm

Profondeur 22.75 cm

Poids 1.25 kg


