
ATEN VPK312 Pavé à distance via réseau à 12 
touches

Numéro d'article 14.01.7200
Constructeur ATEN
Référence constructeur VPK312K1
EAN (pièce unique) 4719264649653

Le VPK312 est un pavé à distance basé sur le réseau à 12 touches conçu pour une utilisation 
avec les Commutateurs présentation ATEN. Il propose une interface intuitive pour le contrôle 
des fonctions du Commutateur de présentation connecté depuis un pavé numérique 
standard fixé sur un mur EU à 2 gangs. Créées avec la flexibilité à l’esprit, les fonctions et la 
disposition des touches peuvent être facilement personnalisées via une interface utilisateur 
graphique Web intuitive afin de répondre à différentes exigences d’applications.

La configuration du VPK312 est simple. Il suffit d’appairer le Pavé à distance VPK312 avec un 
Commutateur de présentation sur Ethernet puis, l’interface utilisateur graphique Web vous 
aidera tout au long de la configuration. Avec la possibilité de connecter jusqu’à 6 Pavés à 
distance sur un Commutateur de présentation, le VPK312 propose une interface de contrôle 
évolutive et abordable pour travailler avec les Commutateurs de présentation. Ainsi, il 
convient parfaitement à toute salle de réunion, salle de classe ou tout amphithéâtre.

• Pavé à distance via réseau à 12 touches pour les Commutateurs de présentation ATEN
• Appairage facile avec un Commutateur de présentation via la console Web du 
Commutateur de présentation hôte
• Configuration sans effort via l’interface utilisateur graphique Web intuitive
• Entièrement personnalisable pour les fonctions et la disposition des touches
• Diodes à deux couleurs pour une indication claire et une visibilité
• Prise en charge de la redondance d’alimentation si l’alimentation CC et l’Alimentation sur 
Ethernet (PoE) sont fournies
• Réinitialisation pratique du système et paramètres réseau qui utilisent le bouton de 
réinitialisation intégré
• Mise à jour du micrologiciel possible



• Boutons gravés pour une indication et un fonctionnement des ports intuitifs
• Le VPK312K1 fournit 29 boutons gravés pour prendre en charge plusieurs contrôles de 
fonction avec le VP2730.

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch matriciel HDMI-Vidéo

Couleur gris

Comprend 1x Pavé à distance via réseau à 12 touches VPK312
1x Plaque frontale
1x Paquet de capuchons de boutons
1x 0AD6-1705-10EG Adaptateur d’alimentation
1x JCNT-3301-102G Bornier à 2 pôles
1x Instructions utilisateur

Poids 0.2 kg

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.486 kg


