
ATEN CS19208 Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 
ports USB 3.0

Numéro d'article 14.01.7209
Constructeur ATEN
Référence constructeur CS19208
EAN (pièce unique) 4719264649257

Le commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 d’ATEN peut 
accéder et contrôler efficacement jusqu’à 8 ordinateurs DisplayPort depuis un(e) 
seul(e) clavier USB, souris USB et console de contrôle. Grâce à sa console à deux 
interfaces, les utilisateurs peuvent choisir entre la sortie vidéo DisplayPort/HDMI 
prenant en charge une haute qualité vidéo jusqu’au 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), 
présentant des effets visuels parfaitement nets.

Afin de répondre aux besoins d’extension simple et de flexibilité, le CS19208 peut être mis 
en cascade sur deux niveaux pour contrôler jusqu’à 128 ordinateurs depuis une seule 
console. De plus, le CS19208 prend en charge la fonction multiaffichage en empilant jusqu’à 
huit unités CS19208 afin de comparer et d’analyser les informations sur 8 moniteurs au 
maximum, ce qui simplifie fortement l’environnement de travail.

Avec deux technologies d’ATEN brevetées – Video DynaSync™ et EDID Expert™, le CS19208 
peut optimiser les résolutions d’affichage, accélérer la commutation entre les ports et 
alimenter de manière fluide tout en éliminant les problèmes d’affichage au démarrage.

• Une console USB contrôle jusqu’à 8 ordinateurs à interface DisplayPort et 2 appareils 
périphériques USB 3.0 supplémentaires
• Mise en cascade possible jusqu’à 2 niveaux – contrôlez jusqu’à 128 ordinateurs
• Fonction multiaffichage – empilez jusqu’à 8 unités CS19208 et affichez la vidéo de jusqu’à 
8 écrans (affichage double / triple / quadruple / multiaffichage)
• 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



• EDID Expert™ – sélectionne le mode EDID optimal pour la mise sous tension régulière et 
l’affichage de la plus haute qualité
• Prend en charge une sortie vidéo DisplayPort ou HDMI – vous permet de choisir une sortie 
vidéo appropriée et de déployer la console avec flexibilité
• Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
• Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
• Audio activé – la réponse à la basse complète offre une expérience riche pour l’audio 2.1 
canaux
• Prend en charge l’audio HD
• Sélection de l’ordinateur via boutons-poussoirs, raccourcis clavier, OSD et commandes 
RS232

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, DP

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 
avec Kit de montage en rack
2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.4
2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0
2x LIN5-0205-21CG Câbles audio
1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel
1x 0X02-0017-000G Ensemble de coussinets (4 pièces)
1x 0AD8-8012-33MG + LIN2-418K-E12G Adaptateur 
d’alimentation
1x Instructions utilisateur

Nombre de PCs 8

Platte-forme soutenue USB 3.1

PC/Switch: 
raccordements écrans

8x DP F

PC/Switch: 
raccordements claviers 
/ souris

USB

PC/Switch: 
raccordements aux 
câbles branchés

non

Interrupteur sur appareil oui



Commutation par Hot 
Key

oui

Commutation par OSD oui

Emulation clavier/souris oui

Montage 19 non

Mise en cascade non

Hot-Plug non

Résolution maximale 
(nominale)

4096 x 2160 à 60 Hz

Couleur (boîtier) noir

Dimensions (HxLxP) 44 x 214 x 434mm

Alimentation nécessaire oui

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 44 mm

Largeur 214.3 mm

Profondeur 432.4 mm

Poids 3.11 kg

Hauteur du colis 340 mm

Largeur du colis 140 mm

Profondeur du colis 510 mm

Poids du paquet 4.795 kg


