
ATEN CS1842 Commutateur KVM deux affichages 
HDMI 4K 2 ports USB 3.0

Numéro d'article 14.01.7188
Constructeur ATEN
Référence constructeur CS1842
EAN (pièce unique) 4710469340031

Un clavier, une souris USB et deux moniteurs HDMI contrôlent deux ordinateurs 
HDMI et partagent deux périphériques USB

Le commutateur KVMP deux affichages CS1842 ATEN™ constitue une solution idéale pour 
une station de travail avec un accès instantané et sans effort à deux ordinateurs à interface 
HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et deux moniteurs HDMI ; afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs, le CS1842 est conforme à la norme HDMI 2.0 et prend en charge 
une qualité vidéo supérieure jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), offrant les effets visuels 
les plus incroyables et vivants.

De plus, grâce à la technologie brevetée ATEN – Video DynaSync™, le CS1842 fournit une 
résolution optimisée et accélère la commutation entre les systèmes. Si vous envisagez un 
partage immédiat des données, un hub USB 3.1 Gen 1 intégré délivre des taux de transfert 
des données jusqu’à 5 Gbit/s, ce qui vous permet d’accélérer les opérations et de partager 
les périphériques USB avec efficacité.

• Prend en charge quatre affichages en connectant deux commutateurs KVM à double 
affichage
• Video DynaSync™ – une technologie exclusive d’ATEN qui élimine les problèmes 
d’affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes 
sources
• Prend en charge une qualité vidéo supérieure – 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI 
(4096 x 2160 à 60 Hz)
• Sélection de l’ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, un 
sélecteur de port distant et des commandes RS-232



• Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
• Prend en charge la fonction d’émulation / dérivation du clavier de la console
• Prend en charge la fonction d’émulation / dérivation de la souris de la console
• Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo3
• Le mappage de clavier multilingue – prend en charge les claviers anglais, français, 
japonais et allemands
• Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
• Prend en charge l’audio HD
• Détection de mise sous tension
• Mise à jour du micrologiciel possible

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, HDMI

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur KVMP™ deux affichages HDMI 4K 2 ports USB 
3.0 CS1842
4x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0
2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0
2x LIN5-0205-21CG Câbles haut-parleur
2x LIN5-0205-21DG Câbles microphone
1x 0AD8-8012-33MG Adaptateur d’alimentation
1x 2XRT-0016G Sélecteur de port distant
1x Instructions utilisateur

Nombre de PCs 2

Platte-forme soutenue USB

PC/Switch: 
raccordements écrans

4x HDMI F

PC/Switch: 
raccordements claviers 
/ souris

2x USB type B

PC/Switch: 
raccordements aux 
câbles branchés

non

Consoles analogues: 
raccordement écran

2x HDMI F



Consoles analogues: 
racc. clavier/souris

2x USB Type A

Console integrée non

Commutation par scan supprimé

Interrupteur sur appareil oui

Commutation par OSD non

Audio-Switching Haut-parleur et microphone

Utilisation radio 
séparément du KVM

oui

USB-Hub intégré oui

Nombre de ports USB-
Hub

2

Utilisation du Hub USB 
séparément du KVM

oui

Montage 19 non

Mise en cascade non

Résolution maximale 
(nominale)

4096 x 2160 @ 60Hz

Couleur (boîtier) noir

Matériel (boîtier) métal

Dimensions (HxLxP) 44 x 160,5 x 335 mm

Alimentation nécessaire oui

Puissance de 
l'alimentation

5V

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 44 mm

Largeur 160.5 mm

Profondeur 335 mm

Poids 1.6 kg

Hauteur du colis 240 mm

Largeur du colis 110 mm



Profondeur du colis 550 mm

Poids du paquet 3.509 kg


