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EAN (pièce unique) 4710469341908

Le US3312 compact est idéal pour relever les défis du travail hybride en rénovant votre 
espace de travail avec la puissance d’un commutateur KVM câblé et la mobilité de la 
connectivité USB-C. Optimisez les flux de travail les plus complexes en appuyant sur un seul 
bouton pour basculer rapidement (en 3 secondes) entre vos tâches sur deux appareils 
mobiles USB-C, tels qu'un ordinateur portable, une tablette, un MacBook, un iPad et même 
un Mac mini, et ce à partir d'une console DisplayPort et USB. L'US3312 désencombre comme 
par magie votre espace de travail pour un nouveau look soigné et épuré, et apporte une 
qualité d'affichage 4K saisissante pour améliorer vos performances de travail.

• Un commutateur KVM permet un contrôle facile et une commutation rapide entre deux 
appareils USB-C à partir d'un seul ensemble de clavier, souris et moniteur
• Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 4096 x 2160 @ 60 Hz.(4:4:4)
• Sélection de l’ordinateur instantanée via le sélecteur de port à distance
• Les indicateurs LED s'allument pour afficher le port utilisé
• Prend en charge deux ports USB et un port DisplayPort en aval pour le partage de 
périphériques USB
• Compatible DisplayPort 1.2
• Alimentation par bus – aucun adaptateur d'alimentation externe ou pilote nécessaire
• Prise en charge de la connexion à chaud USB
• Boîtier compact avec conception suspendue pour un poste de travail organisé et peu 
encombrant

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN



Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, DP

Couleur noir

Comprend 1 Commutateur KVM DisplayPort 4K 2 ports USB-C avec 
sélecteur de port à distance
1 manuel d’instructions

Interface DP

Nombre de PCs 2

Hauteur 3 cm

Largeur 8.42 cm

Profondeur 8.34 cm

Poids 0.19 kg

Hauteur du colis 60 mm

Largeur du colis 160 mm

Profondeur du colis 230 mm

Poids du paquet 0.27 kg


