
ATEN KN1108VA Switch KVM sur IP Cat5, 8 ports, 1 
local/1 distant, support virtuel

Numéro d'article 14.01.6977
Constructeur ATEN
Référence constructeur KN1108VA
EAN (pièce unique) 4719264645303

La nouvelle génération de commutateurs KVM Over IP d'Aten, la série KN, permet à des 
opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à l'intégralité de leur centre de 
traitement de données sur le réseau en utilisant un navigateur Internet. Ces commutateurs 
offrent en outre un accès hors bande avec la prise en charge d'un modem externe pour 
l'identification des pannes au niveau du BIOS lorsque le réseau est défaillant.

Pour vous aider à gérer et à contrôler l'intégralité de votre centre de traitement de données, 
nos commutateurs KVM Over IP prennent en charge les serveurs et les châssis lames. Grâce 
à de nouvelles fonctions puissantes telles que l'association à une unité d'alimentation, les 
ports KVM peuvent être associés aux sorties d'une unité d'alimentation ATEN. Vous pouvez 
ainsi gérer l'alimentation des serveurs à partir de l'interface utilisateur des commutateurs 
KVM sur IP.

• Haute densité des ports – connecteurs RJ-45 pour un maximum de 8 ports dans un 
logement 1U
• Console USB ordinateur portable (LUC) – un port USB dédié se connecte directement à un 
ordinateur portable pour un fonctionnement facile de la console
• Deux bus séparés pour l'accès de console locale et pour l'accès distant sur IP
• Deux adaptateurs réseau 10/100/1000 Mbps pour un réseau redondant ou un 
fonctionnement à deux IP
• Prise en charge de serveur lame
• Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3) et série (RS-232)
• La console locale fournit la prise en charge pour clavier et souris PS/2 et USB
• Prend en charge les environnements de serveurs multiplateforme : Windows, Mac, Sun, 
Linux et appareils série basés sur VT100



• Activée par audio
• La prise en charge du média virtuel vous permet de mapper des DVD-CD-ROM et autres 
supports de stockage sur un serveur distant
• Double alimentation
• Hautes résolutions vidéo – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz pour les sessions locales et à 
distance
• Surveillez et contrôlez jusqu'à 8 ordinateurs sur un seul niveau ou contrôlez jusqu'à 128 
ordinateurs en cascade

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM over IP

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur KVM sur IP KN1108VA
2x Adaptateurs série SA0142 (RJ45-F à DB9-M ; DTE à DCE)
2x LIN2-418K-E12G Cordons d'alimentation
1x LIN6-04U1-M18G Câble de console USB pour ordinateur 
portable
1x Kit de montage en rack
1x Ensemble de coussinets (4)
1x Instructions utilisateur

Nombre de PCs 8

Platte-forme soutenue PS/2 et USB

Hauteur 4.4 cm

Largeur 28.78 cm

Profondeur 43.84 cm

Poids 3.52 kg

Hauteur du colis 160 mm

Largeur du colis 350 mm

Profondeur du colis 520 mm

Poids du paquet 5.436 kg


