
ATEN CL3700NX Console LCD grand écran à un seul 
rail et à très faible profondeur (USB, HDMI)

Numéro d'article 14.01.7012
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL3700NX F

La console LCD HDMI USB CL3700 est une console KVM LCD à rail unique de courte 
profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5" avec clavier et pavé 
tactile intégrés. 
La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et 
convient particulièrement aux racks peu profonds. 
La CL3700 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme 
les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

• Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé 
tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
• Console KVM LCD intégrée avec un moniteur LCD 18,5" à écran large rétroéclairé par DÉL 
dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un 
rack système 1U
• La conception à courte profondeur vous permet de travailler avec votre équipement de 
montage en rack dans des espaces étroits
• Verrouillage de la console – permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute 
sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée
• Prend en charge l'entrée vidéo HDMI
• L’écran LCD de 18,5 pouces offre des résolutions jusqu’à 1366 x 768 à 60 Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Support 19"-/10"

Types de produits Console KVM



Couleur noir

Comprend 1x CL3700 Console KVM LCD avec kit de montage en rack 
standard
1x LIN5-28V1-V11G Câble KVM HDMI USB (HDMI, USB, audio ; 
1,8 mi)
1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel
1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
1x Instructions utilisateur

Surface utile (LxP) 480 x 477 x 42,8 mm

Hauteur nécessaire 1 UH

Taille d'écran dans la 
console

18.5" (47 cm)

Layout clavier FR

Hauteur du colis 140 mm

Largeur du colis 620 mm

Profondeur du colis 660 mm

Poids du paquet 11.979 kg


