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Basculer entre deux ordinateurs peut s’avérer aussi simple que d’appuyer sur un 
bouton. Actualisez votre espace de travail grâce au CS22H en installant une 
console de bureau avec un ensemble de clavier/souris/affichage pour contrôler 
deux ordinateurs via des connexions USB et HDMI, et vous voilà prêt. Le CS22H 
compact aide à créer un bureau organisé avec un désordre de câbles réduit et 
apporte une qualité d’affichage en 4K éclatant pour relever les performances de 
travail.

Pour un environnement de travail attrayant, soigné et ordonné, les Commutateurs brevetés 
KVM câble à conception tout-en-un éliminent la nécessiter de connecter plusieurs câbles en 
consolidant les câbles du clavier, de la vidéo et de la souris en un seul ; et en plaçant ce 
câble directement dans le commutateur.

Le Commutateur KVM câble CS22H ATEN peut accéder instantanément à deux ordinateurs 
avec une console USB et HDMI tout en offrant une qualité vidéo supérieure jusqu’à 4K DCI 
(4096 x 2160 à 60 Hz), apportant aux utilisateurs un confort maximal et des effets visuels 
optimaux.

Si des utilisateurs souhaitent basculer entre les ordinateurs, il leur suffit d’appuyer sur le 
sélecteur de port distant intégré afin de profiter d’opérations intuitives. De plus, le CS22H 
prend en charge le partage de périphériques USB, pour intégrer facilement les données et 
garantir une transmission ininterrompue des données.

• Un clavier, une souris USB et un moniteur HDMI contrôlent deux ordinateurs HDMI
• Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)



• Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distant
• Conforme au HDMI ; conforme à HDCP 2.2
• Prend en charge la connexion à chaud USB
• Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB1
• Prise en charge multiplateforme – Windows, Mac et Linux
• Conception avec crochet pour une station de travail peu encombrante et organisée
• Plug-and-play
• Alimentation par bus – aucun adaptateur secteur externe requis

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, HDMI

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur KVM câble HDMI 4K USB 2 ports CS22H
1x Instructions utilisateur

Nombre de PCs 2

PC/Switch: 
raccordements écrans

HDMI

PC/Switch: 
raccordements claviers 
/ souris

USB

Hauteur 3.04 cm

Largeur 8.42 cm

Profondeur 8.34 cm

Poids 0.34 kg

Hauteur du colis 70 mm

Largeur du colis 170 mm

Profondeur du colis 230 mm

Poids du paquet 0.449 kg


