VS881
Commutateur VGA 8 ports avec commutation automatique

Le VS881 est un commutateur vidéo à 8 ports. Il permet à 8 ordinateurs de bureau ou portables indépendants d’afficher leurs contenus vidéo sur un
seul et même moniteur ou sur l’écran d’un projecteur multimédia. C’est la meilleure solution pour les présentations et les discours dans les entreprises
ou les centres de formation.

Fonctionnalités
Affiche le contenu vidéo de huit ordinateurs distincts sur un seul moniteur ou projecteur
Le design concentrique moderne et la disposition intuitive des connecteurs garantissent un accès rapide et facile
Sélection pratique et rapide de l’ordinateur à l’aide des boutons-poussoirs ou de la télécommande infrarouge
La télécommande infrarouge extraplate permet un rangement facile dans l’unité mère
Commutation électronique pour une plus grande fiabilité et longévité
Facile à installer : aucun logiciel nécessaire, aucune configuration
Qualité vidéo supérieure : jusqu’à 2048x1536 ; DDC ; DDC2 ; DDC2B
Prend en charge les moniteurs VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA et Multisync
Sélection automatique du signal entrant (Auto)
Caractéristiques
Entrée vidéo
Interfaces

8 x HDB-15 mâle (Bleu)

Impédance

75 Ώ

Distance maxi.

1,8 m

Sortie vidéo
Interfaces

1 x HDB-15 femelle (Bleu)

Impédance

75 Ώ

Distance maxi.

10 m

Vidéo
Bande passante maxi.

300 MHz

Résolution maxi.

Jusqu'à 1920 x 1440

Distance maxi.

Jusqu’à 10 m

Contrôle
IR

1 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)

Connecteurs
Alimentation

1 x Fiche CC

Consommation
électrique

DC5V:1.22W:6BTU

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 50°C

Température de
stockage

-20 - 60°C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0.45 kg ( 0.99 lb )

Dimensions (L x l x H)

17.35 x 19.13 x 4.50 cm
(6.83 x 7.53 x 1.77 in.)

Lot par carton

5 pièces

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.
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