
ATEN CM1284 Commutateur KVMP multivue HDMI 
USB à 4 ports

Numéro d'article 14.01.7038
Constructeur ATEN
Référence constructeur CM1284
EAN (pièce unique) 4719264647505

Le commutateur KVMP™ multivue HDMI USB à 4 ports ATEN CM1284 améliore l'efficacité 
opérationnelle de la surveillance en temps réel. Le CM1284 permet aux utilisateurs de gérer 
les données de manière plus efficace ; plusieurs sources vidéo peuvent être sélectionnées, 
commutées et affichées en même temps grâce à un contrôle indépendant du clavier et de la 
souris.

La prise en charge de la vidéo avancée fournit une connexion HDMI mieux définie avec des 
résolutions vidéo allant jusqu'à 4K (4096 x 2160 à 30 Hz). Le CM1284 garantit aux 
utilisateurs une fonctionnalité de surveillance en temps réel en offrant deux sorties sur le 
côté de la console. L’une fournit 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 l’autre fournit le 
mode plein écran. Avec la technologie Boundless Switching, le CM1284 permet aux 
utilisateurs de simplement déplacer le curseur de la souris sur les fenêtres pour passer à 
d'autres sources vidéo. Ceci facilite l’accès instantané et le contrôle 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)
• Doté de deux sorties sur le côté de la console - une sortie multivue et une sortie plein 
écran
• Redimensionne et / ou repositionne facilement tout PiP ou PbP en fonction des besoins 
d'affichage des utilisateurs
• Configuration du système via la façade, OSD, télécommande IR et les commandes RS-232 
– mode d'affichage et sélection du port
• Prend en charge une qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4K (4096 x 2160 à 30 Hz)



• Menu déroulant – éditez les fenêtres d'affichage, et autres fonctions avec la souris et le 
panneau de commande à l'écran
• Sélection de l'ordinateur via un bouton-poussoir en façade, une touche spéciale, la souris 
et les commandes série
• Boundless Switching
• Video DynaSync™
• EDID Expert™

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, HDMI

Couleur noir

Comprend 1x CM1284 Commutateur KVMP™ multivue HDMI USB à 4 ports
4x LIN5-28V1-V11G Câbles HDMI USB
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 240 mm

Largeur du colis 130 mm

Profondeur du colis 560 mm

Poids du paquet 4.236 kg


