
ATEN CV211 Adaptateur de console USB ordinateur 
portable
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Constructeur ATEN
Référence constructeur CV211
EAN (pièce unique) 4719264644788

Transformez votre ordinateur portable en console mobile en quelques secondes.’ 
L’adaptateur de console USB ordinateur portable CV211 fournit une connexion portable à 
ordinateur directe pour un accès de bureau à distance rapide et facile sans aucun logiciel à 
installer. Haute efficacité dans un design compact, le CV211 offre des transferts de fichiers 
bidirectionnels, des macros de touches spéciales, l’enregistrement vidéo et des captures 
d’écran via un câble composite USB 2.0 et VGA.
La fonction innovante des médias virtuels permet une application de fichier, les correctifs de 
SE et les installations de logiciels, ainsi que des tests de diagnostic via l’interface utilisateur 
graphique (GUI) intuitive du CV211 qui permet une utilisation facile et un accès à distance 
rapide. La fenêtre de la console GUI peut être ajustée à la taille et la résolution exactes du 
bureau de l’ordinateur distant par redimensionnement de la fenêtre automatiquement ; ou 
vous pouvez ajuster manuellement la taille de la fenêtre comme bon vous semble. Cela vous 
permet d’afficher le bureau entier du serveur sans avoir besoin d’utiliser une barre de 
défilement.

• Adaptateur de console USB pour un accès distant direct portable à ordinateur
• Transferts de fichiers bidirectionnels entre ordinateurs local et distant
• Prend en charge des résolutions vidéo analogiques jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
• Le média virtuel permet les applications de fichiers, les correctifs de SE, l'installation de 
logiciels et les tests de diagnostic
• Enregistrement vidéo et capture d’image du bureau à distance
• Mouse DynaSync™ – synchronise automatiquement les mouvements des souris locale et à 
distance
• Clavier à l'écran avec prise en charge multilingue
• Prend en charge les macros de touches spéciales



• Mise à l’échelle de bureau – l’utilisateur peut ajuster la taille/résolution de la fenêtre de 
bureau à distance par la taille ou le rapport
• Prend en charge la connexion à chaud
• Plug-and-play – aucun logiciel pour installer
• Mise à jour du micrologiciel possible
• Design unique de clip de câbles pour maintenir des câbles sous contrôle

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits PC-share

Couleur noir

Comprend 1 x CV211 Adaptateur de console USB ordinateur portable
1 x LIN6-04U1-M18G Câble USB type A à USB USB Mini-B
1 x Copie des instructions utilisateur

Nombre de PCs 1

Platte-forme soutenue USB

Montage 19 non

Matériel (boîtier) plastique

Alimentation nécessaire oui

Hauteur 3.01 cm

Largeur 5.37 cm

Profondeur 7.05 cm

Poids 130 g

Hauteur du colis 70 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 160 mm

Poids du paquet 0.257 kg


