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Le commutateur KVMP™ multivue DVI USB à 4 ports ATEN CM1164A améliore l'efficacité 
opérationnelle des applications de surveillance intensive. Avec un écran limité, pour 
permettre aux utilisateurs de gérer les données de manière plus efficace, jusqu'à 16 sources 
vidéo peuvent être sélectionnées, commutées et affichées en même temps grâce à un 
contrôle indépendant du clavier et de la souris. Le CM1164A offre aux utilisateurs une 
fonctionnalité de surveillance en temps réel en combinant un commutateur DVI-D à 4 ports 
avec un hub USB à 2 ports et en offrant les modes d'affichage suivants : Vue quadruple, 
image dans l'image (PiP), image à côté de l'image (PbP), image sur l'image (PoP) et mode 
plein écran.

Avec la technologie Boundless Switching, le CM1164A permet aux utilisateurs de 
simplement déplacer le curseur de la souris sur les fenêtres pour passer à d'autres sources 
vidéo. Cela facilite l'accès et le contrôle instantanés de l'ordinateur cible.

• La console multivue contrôle jusqu'à quatre sources vidéo sur un écran avec des modes 
d'affichage incluant vue quadruple, image dans l'image (PiP), image à côté de l'image (PbP) 
et image sur l'image (PoP)
• Configuration du système via panneau avant, OSD, télécommande IR – mode d'affichage 
et sélection du port
• Redimensionnez et / ou repositionnez facilement tout PiP ou PbP en fonction des besoins 
d'affichage des utilisateurs
• Contrôle de connexion en chaine (DCC) — contrôle jusqu'à 3 unités CM1164A 
supplémentaires depuis une seule console
• Connexion en cascade jusqu'à 2 niveaux — contrôle jusqu'à 16 ordinateurs (avec un mode 
multivue jusqu'à 4 x 4)



• Boundless Switching – déplacez simplement le curseur de la souris sur les fenêtres pour 
passer à d'autres sources vidéo
• Video DynaSync™ – technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au 
démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
• Conforme à HDCP 1.4
• Prend en charge les commandes RS-232
• Menu déroulant – éditez les fenêtres d'affichage, et autres fonctions avec la souris et le 
panneau de commande à l'écran

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, DVI

Couleur noir

Comprend 1x CM1164A Commutateur KVMP™ multivue DVI USB à 4 ports
4x LIN5-35W1-W11G Câbles KVM (DVI-D, USB, audio)
1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
1x 2XRT-0013G Télécommande IR
1x Kit de montage en rack
1x Instructions utilisateur

Nombre de PCs 4

Couleur (boîtier) noir

Matériel (boîtier) métal

Alimentation nécessaire non

Poids 2.46 kg

Hauteur du colis 250 mm

Largeur du colis 130 mm

Profondeur du colis 540 mm

Poids du paquet 4.39 kg


