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Constructeur ATEN
Référence constructeur KA8280
EAN (pièce unique) 4719264646980

La station console KVM sur IP KA8280 est une console autonome qui remplace PC ou 
notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder, de surveiller et de contrôler à distance tous 
les serveurs connectés à plusieurs commutateurs KVM sur IP* d'ATEN avec une sécurité 
impénétrable contre les menaces de virus. Elle prend également en charge diverses 
méthodes de chiffrement des données, assurant une protection des données imperméable. 
La station console KVM sur IP peut être déployée partout où un accès instantané est 
nécessaire et une sécurité stricte, idéale pour les applications telles que les studios, 
bureaux, centres de données, stations de diffusion, salles de contrôle ou centres 
d'opérations réseau.

La KA8280 prend en charge souris/clavier USB et deux ports USB pour la fonction de média 
virtuel et prend en charge une sortie vidéo HDMI à des résolutions allant jusqu’à 1920 x 
1200 à 60 Hz.

• Une console Java autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs 
d'accéder à distance et de contrôler les commutateurs KVM sur IP d'ATEN
• Sécurité impénétrable contre les menaces de virus et protection des données imperméable
• Authentification unique pour consolider la gestion des plusieurs commutateurs KVM sur IP 
d'ATEN
• Processeur graphique FPGA avancé – avec des résolutions Full HD 1920 x 1200
• Une sortie vidéo HDMI
• Panel Array Mode™ – permet aux administrateurs de surveiller la sortie vidéo de 64 
serveurs distants dans un écran simultanément
• Prend en charge la fonction de média virtuel
• Fixation murale – kit de montage standard inclus
• Conception montée en rack 0U à gain de place pour montage à l'arrière du rack



• Interface utilisateur graphique multilingue

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Console combi KVM

Couleur noir

Comprend 1x Station console KVM HDMI sur IP KA8280
1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation
1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
1x Kits de montage
4x Coussinets
1x Instructions utilisateur

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Poids 1280 g

Hauteur du colis 220 mm

Largeur du colis 110 mm

Profondeur du colis 370 mm

Poids du paquet 1.422 kg


