
ATEN CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full 
HD, clavier français

Numéro d'article 14.01.6776
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL6700MW F

La console LCD DVI Full HD CL6700MW est une console KVM à un seul rail avec un écran 
large haute définition 17,3" rétroéclairé par LED avec un clavier intégré et pavé tactile dans 
un boîtier coulissant 1U montable en rack. La console CL6700MW offre un accès frontal aux 
commutateurs KVM compatibles utilisant l'espace avec un module qui se ferme à plat et se 
glisse dans le rack. La conception à un seul rail permet à l'écran LCD, au clavier et au pavé 
tactile de fonctionner indépendamment les uns des autres. Plusieurs ports vidéo permettent 
à la console de se connecter l'un de trois types de sources vidéo : VGA, DVI ou HDMI - pour 
la connexion de la console et du processeur. Pour votre confort, la console Full HD dispose 
de deux ports HDMI qui permettent de connecter un moniteur haute définition au port 
console, et/ou un commutateur compatible HDMI au port KVM.

• Console KVM intégrée avec un moniteur LCD Full HD 17,3" à écran large rétroéclairé par 
LED dans un boîtier à un seul rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement 
dans un rack système 1U

• Kit de montage en rack standard inclus - Kit de montage en rack facile en option 
(installation à une seule personne) disponible (nécessite un achat séparé)
• Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / DVI / VGA / HDMI
• Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne 
également comme port périphérique USB)
• Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1080 à 60Hz ; DDC, DDC2, DDC2B
• Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
• Clavier standard à 105 touches, émulation du clavier Sun
• Multiplateforme - Windows, Linux, Mac et Sun
• Profondeur réglable pour s'adapter à l'intérieur du rack
• Mise à jour du micrologiciel possible



• Verrouillage de la console - permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute 
sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée
• Émulation DDC

à l'écran

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Support 19"-/10"

Types de produits Console KVM

Couleur noir

Comprend console, glissières, 1x câble KVM, manuel

Eléments 19" 
nécessaires au montage

1

Hauteur nécessaire 1 UH

Layout clavier FR


